)LFKH
nseil

Prévention

 /LUH OHV pWLTXHWWHV FRQQDvWUH OHV SLFWRJUDPPHV  UHVSHFWHU OHV FRQVLJQHV co
1
G¶XWLOLVDWLRQ GLOXWLRQVWRFNDJH HWOHVSURWRFROHVGHQHWWR\DJH
 En cas de reconditionnement de produits, reproduire l’étiquette sur le nouveau
FRQWHQDQWQHSDVXWLOLVHUOHVUpFLSLHQWVGHW\SHDOLPHQWDLUHQHMDPDLVPpODQJHUOHV
produits,
3RUWHUOHV(3,DSSURSULpVJDQWVWHQXHGHWUDYDLOOXQHWWHV«
6HODYHUUpJXOLqUHPHQWOHVPDLQVDYHFXQVDYRQHWOHVVpFKHU
 6LJQDOHU WRXWH LUULWDWLRQ GH OD SHDX GHV \HX[ GHV YRLHV UHVSLUDWRLUHV RX DXWUHV
V\PSW{PHVDXPpGHFLQGXWUDYDLO
Vous effectuez des actes de radiodiagnostic,
Vous êtes exposés aux risques des rayonnements ionisants
et/ou électromagnétiques.

Prévention
6¶pORLJQHUOHSOXVSRVVLEOHGHVVRXUFHVGHUD\RQQHPHQWV
8WLOLVHUOHVPR\HQVGHSURWHFWLRQVFROOHFWLIVDGDSWpV SDUDYHQW« 
3RUWHUOHV(3,WDEOLHUGHSORPEFDFKHWK\URwGHJDQWVOXQHWWHV«
3RUWHUVRQGRVLPqWUH LQGLYLGXHOHWQRPLQDWLI SRXUOHVUD\RQQHPHQWVLRQLVDQWV
 Signaler à votre médecin du travail le plus précocement possible votre état de
grossesse,
5HVSHFWHUOHVDFFqVUpJOHPHQWpVGHVGLIIpUHQWHV]RQHVGHWUDYDLO
 Consulter la Personne Compétente en Radioprotection en cas de doute ou de
TXHVWLRQQHPHQWVSRXUOHVUD\RQQHPHQWVLRQLVDQWV

Organisation des secours (accident, incendie) :
> Connaître les Consignes en cas d’accident ou d’incendie,
> Repérer les extincteurs et s’informer de leur utilisation.
Hygiène de vie :
!3UpYRLUGHVWHPSVGHUpFXSpUDWLRQVXI¿VDQWV VRPPHLO 
!$YRLUXQHDOLPHQWDWLRQpTXLOLEUpHOLPLWHUOHVH[FLWDQWV FDIpWKp« 
!1HSDVFRQVRPPHUGHSURGXLWVPRGL¿DQWOHFRPSRUWHPHQWRXOHVUpÀH[HV
!/DSUDWLTXHG¶XQHDFWLYLWpSK\VLTXHUpJXOLqUHSURWqJHYRVDUWLFXODWLRQV
1HSDVMHWHUVXUODYRLHSXEOLTXHFUpGLWSKRWRIRWROLDFRQFHSWLRQ&DOL&RP

Sensibilisation aux risques professionnels

Vous utilisez des produits de désinfection, des détergents,…
Vous êtes exposés au risque chimique.
Ces produits génèrent des risques d’intoxication, d’allergie
et/ou de brûlure par inhalation, ingestion ou contact cutané.

Professions de la santé,
soins à la personne,
Médical et paramédical

(QLQVWLWXWLRQjGRPLFLOHRXHQWUDQVSRUWVPpGLFDOLVpV

1¶KpVLWH]SDVjQRXVFRQWDFWHUSRXUWRXWFRQVHLO
RXSUREOqPHGHVDQWpHQUHODWLRQDYHFOHWUDYDLO

S e n s i b i li s at io n au x ris q u e s p ro fe ss i o nne l s

Vous réalisez des transferts, (ré) installez les personnes,
déplacez les fauteuils roulants et les chariots, ...,
9RXVUpDOLVH]GHVJHVWHVUpSpWLWLIVjFDGHQFHSUpGp¿QLHORUVGHVWRLOHWWHV
des distributions de plateaux repas, …,
Vous êtes exposés aux risques de douleurs ou lésions des
membres supérieurs et du dos (TMS : Troubles Musculo Squelettiques).

Prévention
 3ULYLOpJLHU O¶XWLOLVDWLRQ GHV DLGHV j OD PDQXWHQWLRQ OqYH SHUVRQQH
YHUWLFDOLVDWHXU «  V¶DVVXUHU GH OD SDUWLFLSDWLRQ GH OD SHUVRQQH VRLJQpH )LFKHV
il
IDYRULVHUOHWUDYDLOHQELQ{PH
conse
6¶DVVXUHUTXHO¶HQYLURQQHPHQW UHYrWHPHQWVGXVROODUJHXUGHVSDVVDJHV 1 
OLHXGHVWRFNDJH« HVWDGDSWpDXPDWpULHOHWDX[WkFKHVjUpDOLVHU
 )DLUH UHPRQWHU OHV GLI¿FXOWpV GH PDQXWHQWLRQ UHQFRQWUpHV pJDOHPHQW VL v o u s
LQWHUYHQH]jGRPLFLOH HWVLJQDOHUYRVSLVWHVG¶DPpOLRUDWLRQVjYRWUHHPSOR\HXU
$OWHUQHUOHVWkFKHVHWOHVSRVWXUHVGHWUDYDLO
)DYRULVHUOHWUDYDLOjERQQHKDXWHXUHWUHVSHFWHUOHVDQJOHVGHFRQIRUWDUWLFXODLUHV
 Se former ou réactualiser sa formation à la manutention et s’approprier le matériel,
9HLOOHUjELHQV¶K\GUDWHU
Vous pouvez être en contact avec des liquides biologiques (sang,
urines, selles, …) et/ou des germes pathogènes,
Vous êtes exposés au risque de contaminations.

Prévention

V
)LFKH
il
conse

1

 Face à l’agressivité, communiquer et garder son calme,
 S’informer sur les circuits de remontées de l’information et signaler les
GLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHV
 Partager les pratiques entre professionnels,
&RQVXOWHUSUpFRFHPHQWXQSURIHVVLRQQHOHQFDVG¶DWWHLQWHjODVDQWp WURXEOHVGH
VRPPHLOWURXEOHVGHO¶KXPHXUDQ[LpWp« 
(QFDVGHWUDYDLOLVROpGLVSRVHUG¶XQPR\HQGHFRPPXQLFDWLRQ '$7, 
6HIRUPHUVXUO¶DQWLFLSDWLRQHWODJHVWLRQGHVFRQÀLWV
Vous travaillez en horaires décalés, de nuit, en équipes successives,
Ces expositions peuvent favoriser l’apparition de certaines
pathologies (hypertension, troubles digestifs, troubles du sommeil
et de l’humeur, ...) ou d’autres perturbations de l’horloge biologique.

Prévention
2UJDQLVHUGHVWHPSVGHUpFXSpUDWLRQVVXI¿VDQWV
 Concilier vie sociale, familiale et professionnelle,
/LPLWHUODFRQVRPPDWLRQGHFDIpWKpWDEDFHWVXFUH
3ULYLOpJLHUODSULVHG¶XQHFROODWLRQULFKHHQSURWpLQHVYHUVKGXPDWLQ
0DLQWHQLUXQHDFWLYLWpSK\VLTXHUpJXOLqUH
 Prendre un petit déjeuner le matin avant d’aller vous reposer, cela permet de limiter
le réveil lié à la « fringale ».

Prévention
$SSOLTXHUOHVSUpFDXWLRQVVWDQGDUGV ODYDJHGHVPDLQVWHQXHVDGDSWpHV« HW
UHVSHFWHUOHVPHVXUHVVSpFL¿TXHV SDWLHQWVHQLVROHPHQW« 
3RUWHUOHV(TXLSHPHQWVGH3URWHFWLRQ,QGLYLGXHOOH (3, QpFHVVDLUHVORUV )LFKH
il
des soins,
conse
5HVSHFWHUOHFLUFXLWG¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWVLQIHFWLHX[
1
1HWWR\HUGpVLQIHFWHUHWSURWpJHUWRXWHSODLH
6LJQDOHUHWGpFODUHUHQDFFLGHQWGXWUDYDLOWRXW$FFLGHQWG¶([SRVLWLRQDX6DQJ $(6 
ou liquide biologique et appliquer le protocole,
 Tenir vos vaccinations à jour.
Vous êtes en contact avec des personnes en souffrance ou avec des
comportements agressifs. Vous devez faire face à une charge de travail
parfois élevée avec des contraintes temporelles fortes.
Vous êtes exposés au risque d’épuisement professionnel
(« burn-out ») ou d’autres risques pour votre santé mentale
et/ou physique (RPS – Risques Psycho-Sociaux).

Vous vous déplacez à pied, avec des véhicules,
Vous êtes exposés aux risques de glissades,
de chutes de plain-pied et d’accidents de la route.

Prévention

)LFKH
il
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N°6

 2UJDQLVHU OHV GpSODFHPHQWV WHPSV GH WUDMHW LWLQpUDLUH FRQGLWLRQV
PpWpR« 
 3RUWHU GHV FKDXVVXUHV DGDSWpHV DX[ GLIIpUHQWHV DFWLYLWpV HW DX[ FRQGLWLRQV
H[WpULHXUHV WHUUDLQVDFFLGHQWpVYHUJODV« 
9HLOOHUDXERQpWDWGHVYpKLFXOHVG¶HQWUHSULVH VLJQDOHUOHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV 
 Respecter les consignes de sécurité, de vigilance, lors des déplacements et de la
conduite.

