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EVENEMENT

Retour sur les conférences sur la santé mentale

117 personnes représentant 80 collectivités et établissements publics du
Loiret ont pu assister aux cycles des 4 conférences proposées par le
CDG45.
Ce fut l’occasion de les sensibiliser aux enjeux liés à la santé en mentale,
aux ressources et actions possibles et notamment aux formations de
premiers secours en santé mentale.
Un grand merci à tous les participants !

VUS SUR LE NET

Les postures sédentaires :
un enjeu de santé au travail
Au travail, une posture assise prolongée associée à
une très faible dépense énergétique peut favoriser la
survenue de nombreuses pathologies. La nouvelle
brochure de l'INRS " Les postures sédentaires au
travail " propose des clés pour identifier ces postures
et mieux prévenir les risques associés.
Lire l'article et consulter la brochure.

Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail
Problématique sociétale et de santé au travail, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont parfois
banalisés, voire favorisés par certaines organisations de travail. Comment reconnaitre des faits de harcèlement
sexuel et des agissements sexistes au travail ? Quelles sont les conditions qui peuvent favoriser de tels actes ?
Comment éviter leur survenue ?... Pour répondre aux questions des entreprises, l’INRS met à leur disposition un
nouveau dossier en ligne et leur rappelle l’importance de rester vigilantes par rapport aux facteurs de risques qui
favorisent ces comportements.
Lire le dossier.

  

https://www.inrs.fr/actualites/postures-sedentaires-sante-travail.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206494
https://www.inrs.fr/header/presse/cp-harcelement-sexuel.html
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Trouver les mots justes pour
sensibiliser aux dangers du Cannabis
L'OPPBTP présente quelques pistes d'action pour sensibiliser aux dangers
liés à la consommation de cannabis dans le cadre du travail.
Lire le dossier.

[VIDEO] Napo sensibilise sur les agents cancérogènes
Dans ses nouvelles aventures, Napo, la mascotte de la prévention, doit faire face aux tueurs de l’ombre, ces agents
cancérogènes générés par certains procédés. Il peut s'agir de produits chimiques, de substances naturelles
(amiante, silice…), d'agents physiques (rayonnements ionisants, ultraviolets…) ou biologiques (virus). Certains
procédés de fabrication génèrent également des émissions (poussières, fumées) pouvant être à l’origine de la
survenue de cancers. Une manière ludique de sensibiliser les collègues concernés !
Lire la vidéo (2mn)

[PODCAST] Quels sont les risques liés aux batteries lithium-
ion ? comment les diminuer ? Comment stocker les
batteries ?
Départ de feu, explosion, emballement thermique... Les batteries lithium-ion sont omniprésentes dans notre
quotidien (Vélos, trottinettes mais aussi ordinateurs ou téléphones...). Mais quels sont les risques liés à ces batteries
? Peut-on en quantifier l'importance et comment réduire les risques ? Les explications de Benoît Sallé, expert
d'assistance conseil à l'INRS.
Ecouter le podcast sur les risques liés aux batteries(2mn)
Ecouter le podcast sur comment diminuer les risques (3mn)
Ecouter le podcast sur comment les stocker (2mn)

Nettoyer en sécurité les locaux du tertiaire
Une fiche proposée par l'INRS indique des recommandations pratiques pour nettoyer en sécurité les locaux du
tertiaire afin de préserver la santé et la sécurité des salariés exposés à ces risques.
Voir la fiche

Kit de sensibilisation à
l'étiquetage des produits
chimiques
Retrouvez dans ce kit les produits de sensibilisation
de l'INRS sur la réglementation CLP :
- 4 affiches 

 - 3 dépliants " Étiquettes de produits chimiques.
Attention, ça change ! "; " Produits chimiques. Les 9
pictogrammes de danger " ; " Produits chimiques.
Apprenez à décrypter les pictogrammes de danger " ).
Télécharger le kit

https://www.preventionbtp.fr/actualites/magazine/sante/cannabis-trouver-les-mots-justes-pour-sensibiliser-les-compagnons-aux-dangers_Kc4DBkWpRJfUKxL9LfX83X?_cldee=Z788p2awsfxvK3NuAK0UR23FgXMxSZZvkXY96oCGSlHAA8bS_2QrjXWTLbAlfcxX-TESEfcyjdxl44EdpaYsjg&recipientid=contact-1a8d7a8bccb2e511837a00155d02ea44-5c3a019b74224b61a89a86296314332c&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Pr%C3%A9ventionBTP&esid=ee905f54-4a67-ed11-818e-a0d3c104c9b4
https://www.inrs.fr/actualites/napo-cancer.html
https://www.inrs.fr/actualites/napo-cancer.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-346
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-349
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-350
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206503
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil29
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Le catalogue des formations CARSAT Centre Val de Loire
2023
La CARSAT Centre Val de Loire a mis en ligne ses offres de formation en Santé Sécurité au Travail.
Consulter les formations.

Egalité professionnelle
L'Association des Administrateurs Territoriaux de France publie un guide sur les bonnes pratiques repérées dans les
collectivités territoriales en matière d'égalité professionnelle.

 Lire le guide.

Retour sur une action organisée
auprès des agents du CDG45

Mise place d'un programme visant à lutter contre la
sédentarité

Comme cela a été abordé dans un article ci-dessus,
les postures sédentaires constituent un vrai enjeu de
santé au travail. Le CDG45 a souhaité se mobiliser en
partenariat avec la MNT en mettant en place un
programme d'actions sur 6 semaines. Equipés d'un
podomètre, 38 agents volontaires se sont ainsi
engagés.
Objectif général : Avoir amélioré son niveau
d'activité physique à l'issue des 6 semaines.
Plusieurs ateliers et actions proposés par la MNT ou
par les agents du CDG45 ont été organisés sur le
temps de pause méridienne :

Réveil musculaire, sensibilisation sur la santé environnementale, cohérence cardiaque, marches aux couleurs
d'octobre rose ou aux couleurs du CDG45, test de Ruffier-Dickson entre autres.
Ce programme a été une belle réussite (9900km parcourus // 80% des agents ont progressé) et une belle action de
cohésion !

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contacter le service prévention et inspection

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://formation-prev.fr/carsat-cvl
https://www.administrateurs-territoriaux.asso.fr/contenu/uploads/2022/10/AATF_50_BONNES_PRATIQUES_EGALITE_PRO_2022_02_compressed.pdf
mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
https://www.cdg45.fr/desinscription-a-la-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/gerez-votre-abonnement-a-notre-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

