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SANTE AU TRAVAIL : 

 GENERALITES 
 APTITUDE/INAPTITUDE 
 REFORME 
 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES 

 GENERALITES : 
 

 Bulletin d'actualité juridique : 
INRS - 10/2018 - 20 pages.  

 Télécharger le bulletin n° 10 
 

 Prévention des risques professionnels - Notre métier, rendre le vôtre plus sûr : 
INRS - 1ère édition - 10/2018 - 8 pages.  

 Télécharger la plaquette - Référence ED 4481 - Ce document existe uniquement en format électronique 
 
 La sécurité et la santé au travail s'affichent : 

INRS - 2018. 

 Découvrir l'exposition 
 
 Bilans & Rapports - Conditions de travail - Bilan 2017 : 

Ministère du Travail - 10/2018.  

 Télécharger les points clés - 8 pages 

 Télécharger le rapport - 400 pages  
 

 Convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 : 
L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - 10/2018 - 78 pages. 

 Télécharger la convention 
 
 Santé au travail des femmes : 

CROCT Bretagne - ORS Bretagne - 15/10/2018 - 24 pages.  

 Télécharger le focus 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/actualitesJuridiques/2018/AJ-octobre-2018/AJ-octobre-2018.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4481/ed4481.pdf
http://exposition-affiches.inrs.fr/#/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/conditions_de_travail_en_2017_-_synthese.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/conditions_de_travail_-_bilan_2017.pdf
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/COG%20ATMP-2018-2022.pdf
https://orsbretagne.typepad.fr/20181015-Fiche-TRAVAIL-FEMMES.pdf
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 Programme national de recherche Environnement-Santé-Travail - Lancement des appels à projets de recherche 2019 : 
L’édition 2019 de ce programme comprend deux appels à projets pour un montant total de 8 millions d’euros : un appel à projets général sur les 
thèmes santé-environnement et santé-travail qui inclut une enveloppe de 2 millions d’euros dédiée au sujet des perturbateurs endocriniens, et un 
deuxième appel spécifique sur le thème « radiofréquences et santé ». ANSES - 22/11/2018. 

 En savoir plus 
 
 Retour sur les Rencontres Scientifiques du 24/10/2018 : 

ANSES - 06/11/2018.  

 Accéder aux présentations 
 

 Renforcer et mobiliser les acteurs de la promotion de la santé et de la prévention : 
Conférence Nationale de Santé - 28/09/2018 - 83 pages.  

 Télécharger l'avis 
 
 Retour sur la journée de l'inspection médicale du travail de la DIRECCTE Hauts-de-France : 

Cette journée avait pour thèmes : 

 Les risques liés aux nanomatériaux 

 Risques psycho-sociaux et dialogue social 
Inspection Médicale du travail de la DIRECCTE Hauts-de-France - 08/11/2018. 

 Accéder aux présentations 
 
 La gestion de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail en Europe - Données collectées dans le cadre de la deuxième enquête européenne des 

entreprises sur les risques nouveaux et émergents (ESENER-2) : 
EU-OSHA - 10/2018 - 8 pages. 

 Télécharger la synthèse 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 
 
 
 
 
 

https://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-lancement-des-appels-%C3%A0-projets-0
https://www.anses.fr/fr/content/biblioth%C3%A8que-des-pr%C3%A9sentations-des-rencontres-scientifiques
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_psp_v_adoptee_280918_v_241018.pdf
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Journee-de-l-inspection-medicale-du-travail-en-Hauts-de-France-8-novembre-2018
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/673%20-%20FR%20.pdf
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 APTITUDE / INAPTITUDE : 

 La confirmation du médecin concernant l'inaptitude à tout poste ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement : 
Le médecin du travail doit donner son avis sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte. Même s'il considère qu'aucun aménagement 
ne peut être fait pour reclasser le salarié, l'employeur doit rechercher les possibilités de mutations, transformations de poste de travail ou 
aménagements du temps de travail, insiste la Cour de cassation. Editions Législatives - 13/11/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 17-17836 du 24/10/2018 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 REFORME : 

 

 Services de santé au travail : 
Sénat - 08/11/2018.  

 Lire la Question écrite n° 0462S du 27/09/2018 / Réponse du Ministère du travail du 24/10/2018 
 
 Réponse de M. Henri Forest pour les co-rapporteurs aux enseignants de médecine du travail : 

Dans une lettre datée du 30/09/2018, le collège des enseignants interpellait les auteurs du rapport dit "Lecocq", notamment sur la question de la place 
du médecin du travail dans le futur dispositif. La réponse de M. Forest pour les rapporteurs, relayée par des syndicalistes de la branche des SSTI, est 
à lire ci-contre, ainsi que le communiqué émis en réaction par Présanse. Présanse - 31/10/2018.  

 Lire l'actualité 
 

 Communication de l'Association Nationale des Internes en Médecine du Travail concernant le rapport Lecocq : 
ANIMT - 10/2018 - 2 pages.  

 Lire le communiqué 
 

 Paul Frimat : "La santé-travail va devenir un thème de discussion" : 
Paul Frimat parle de la réunion du Conseil national d'orientation des conditions de travail qui était organisée le 29/10/2018 par la ministre du Travail 
autour des rapports publiés cet été sur la santé-travail. ISTNF - 06/11/2018 - 2 minutes 20 secondes.  

 Voir la vidéo 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037556288&fastReqId=1171324702&fastPos=60
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ18090462S
http://www.presanse.fr/actualite/780/Reponse-de-M.-Henri-Forest-pour-les-co-rapporteurs-aux-enseignants-de-medecine-du-travail.aspx
https://www.animt.fr/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/ANIMT-Communiqu%C3%A9-de-presse-Rapport-Lecocq.pdf
https://istnf.fr/info-133
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 SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES : 
 

 Projet de Loi de financement de la Sécurité sociale - Lettre de mission sur les arrêts de travail : 
Deux amendements du gouvernement proposent de faciliter l’accès au temps partiel thérapeutique et une dématérialisation progressive de la 
déclaration des arrêts maladie. Ministère des solidarités et de la santé - 26/10/2018 - 3 pages.  

 Télécharger le communiqué de presse 
 

 Quel suivi individuel en santé au travail est applicable à mon salarié ? 
PST-Calvados - 2018.  

 Accéder à l'outil interactif 
 

 Livret de santé bilingue : 
Les livrets de santé bilingues sont un support de communication et de dialogue pour les personnes migrantes et les professionnels de la santé ou du 
social. Ils sont conçus pour aider chacun à mieux comprendre le système de protection maladie français, les droits et démarches. Ils existent en 15 
langues. Ministère chargé de la santé - COMEDE - Santé publique France - 2018.  

 Télécharger le dépliant de présentation  

 Accéder aux guides 
 

 La visite de pré-reprise - Et si on en parlait ? 
STL Limousin - 11/2018.  

 Télécharger l'affiche 
 

 Vous êtes en arrêt de travail. La visite de pré-reprise peut vous aider : 
Santé au Travail 72 - Le Mans - 10/2018.  

 Télécharger le flyer 

 Retour sommaire rubrique « Santé au Travail » 
 

 Retour page d’accueil 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/181026_-_cp_-_mission_ij.pdf
https://www.pst14.fr/quel-suivi/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1863.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/collections/livrets-bilingues.asp
http://www.sante-travail-limousin.org/wp-content/uploads/2018/11/stl-affiche-la-visite-de-pre-reprise---et-si-on-en-parlait---novembre-2018.pdf
https://www.st72.org/internet/uploads/article/374_flyer-pre-reprise_octobre2018_1540913784.pdf
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 FACTEUR ET NATURE DE RISQUES : 

 
 ACCOUTUMANCES  
 AMBIANCES THERMIQUES  
 AMIANTE ET FIBRES  
 CHUTES   
 MANUTENTION MECANIQUE ET LEVAGE  
 RAYONNEMENTS IONISANTS ET NON IONISANTS  
 RISQUE BIOLOGIQUE  
 RISQUE CHIMIQUE  
 RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE  
 RISQUES LIES A LA CIRCULATION DANS L’ENTREPRISE  
 RISQUES LIES AUX MACHINES ET OUTILS A MAINS  
 RISQUE ROUTIER  
 RISQUES PSYCHOSOCIAUX  

 ACCOUTUMANCES (ADDICTIONS, ADDICTOLOGIE) (DROGUES, ALCOOL, TABAC) : 
 

 Les pathologies liées au tabac chez les femmes - Une situation préoccupante : 
Santé publique France - 30/10/2018 - 28 pages.  

 Télécharger le BEH N°35-36 
 

 Retour sur le colloque "Bonnes pratiques infirmières en addictologie" : 
ANPAA - 15/10/2018 - 23 pages. 

 Télécharger les actes 
 
 Alcool et travail : 

AMETRA06-Nice - 07/2018 - 4 pages.  

 Télécharger le livret 
 

 AMBIANCES THERMIQUES : 
 

 Conseil express - Travail en extérieur par températures basses : 
AST67-Strasbourg - 06/2018. 

 Télécharger la fiche 

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/35-36/pdf/2018_35-36.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/fbdcbeca-3cdf-4854-b9ac-d79856d95982/ActesColloqueBonnesPratiquesIDE.pdf
https://www.presanse-pacacorse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/basesdoc/3/21687/livret-alcool-et-travail.pdf
https://www.ast67.org/download/3221/
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 AMIANTE ET FIBRES : 
 

 Supprimer toute impunité pénale dans le drame de l'amiante : 
Sénat - 30/10/2018 - 7 pages 

 Lire la proposition de loi 
 
 Avec l'amiante, ne pariez pas. Protégez-vous ! : 

Ce dépliant est destiné à sensibiliser tous les professionnels de la maintenance et de la rénovation qui interviennent dans des bâtiments pouvant 
contenir de l'amiante. Il doit les aider à se renseigner pour repérer l'amiante, mettre en œuvre les méthodes de travail, et porter les équipements de 
protection indispensables. INRS - 2ème édition - 09/2018 - 3 volets. 

 Télécharger le dépliant - Référence ED 987 
 
  Campagne de sensibilisation belge « Solutions pour l’amiante » : 

Cette campagne vise à valoriser un message positif autour des solutions existantes pour maîtriser les dangers liés à l’amiante. Le dispositif de 
promotion compte plusieurs produits techniques mais aussi des supports diversifiés pour sensibiliser aux risques de l’amiante. Constructiv 
(Organisation des services pour le secteur de la construction) - Fedris (Agence fédérale des risques professionnels) - Belgique - 10/2018. 

 En savoir plus 
 

 Les isolants : 
SIST BTP - AIST 19 - AEBTP 36 - OPPBTP - 06/2018. 

 Télécharger le dépliant 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 CHUTES : 

 

 « Travaux en hauteur, pas droit à l’erreur » - Une campagne pour prévenir les accidents du travail : 
Ministère du Travail - 23/11/2018. 

 Lire l'actualité 

 Accéder au site 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 
 
 
 

http://www.senat.fr/leg/ppl18-095.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-987/ed987.pdf
http://www.solutionspourlamiante.be/
http://www.sante-travail-limousin.org/wp-content/uploads/2018/11/stl-plaquette-les-isolants-2018.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/travaux-en-hauteur-pas-droit-a-l-erreur-une-campagne-pour-prevenir-les
http://www.chutesdehauteur.com/
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 MANUTENTION MECANIQUE ET LEVAGE : 
 

 Grues mobiles - Manuel de sécurité : 
L'utilisation des appareils de levage fait l'objet de règles précises touchant à la fois, aux choix, aux vérifications, aux conditions d'utilisation, à la 
maintenance du matériel et à la formation du personnel. C'est pourquoi, ce manuel comprend deux parties : l'une consacrée aux aspects purement 
réglementaires, l'autre plus spécifiquement dédiée aux règles de bonnes pratiques en matière de conduite d'appareils de levage. INRS - 2ème édition - 
11/2018 - 96 pages. 

 Télécharger la brochure - Référence ED 6107 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RAYONNEMENTS IONISANTS ET NON IONISANTS : 

 

 Toutes les entreprises doivent se poser la question du risque radon :  
Depuis le 01/07/2018, avec la transposition de la directive 2013/59/Euratom, la France a modifié la prévention des risques d'exposition aux 
rayonnements ionisants. Les émanations de radon sur le lieu de travail, jusqu'alors assez peu prises en compte, deviennent un élément à intégrer lors 
de l'évaluation des risques, a fortiori si l'entreprise est en "zone 3" selon la nouvelle cartographie. Deux seuils sont fixés : 300 Bq/m3 pour la 
concentration en radon, et 6 mSv/an pour la dose sur le travailleur. Explications avec Nicolas Michel de l'IRSN. Editions Législatives - 08/11/2018.  

 Pour rappel, télécharger l'instruction n° DGT/ASN/2018/229 du 02/10/2018 - NOR : MTRT1827389J 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RISQUE BIOLOGIQUE : 

 

 La vaccination contre le tétanos, un geste simple pour plus de tranquillité : 
MSA - 10/2018 - 6 pages.  

 Télécharger la brochure 
 

 L'AES - Accident Exposant au Sang : 
ASTPB-Saint Jean de Luz - 11/2018.  

 Télécharger le dépliant 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RISQUE CHIMIQUE : 

 

 SCOLA - Rapport d’activité pour la période 2013 à 2017 : 
INRS - 18/09/2018 - 91 pages.  

 Télécharger le rapport d'activité 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6107/ed6107.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44047.pdf
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/10761_Tetanos.pdf/8e7096ab-f5f3-4929-afd8-7066401ee822
http://www.astpb.com/astpb/wp-content/uploads/2018/11/AES.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-scola-vlep-2018.pdf
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 Vers une amélioration du contrôle des expositions chimiques - Une nouvelle norme pour mesurer les expositions et vérifier la conformité aux VLEP : 
INRS - 12/11/2018.  

 Lire l'actualité 
 
 Effets sur la santé des nanomatériaux : 

INRS - 21/11/2018 - 1 heure 01 minute 36 secondes. 

 Visionner le webinaire 
 
 Retour sur les journées SMSTO « La toxicologie en santé au travail » : 

SMSTO-La Baule - 11 et 12/10/2018.  

 Accéder aux présentations 
 

 Stratégie concernant les perturbateurs endocriniens et initiative citoyenne européenne : 
Commission européenne - 07/11/2018.  

 Lire l’actualité 

 Télécharger la communication - 14 pages 
 

 Risque chimique - Garages et ateliers mécaniques : 
STL Limousin - 11/2018.  

 Télécharger le dépliant 
 

 Étude comparative des banques de données de mesures d’exposition IMIS (OSHA) et LIMS (IRSST) : 
IRSST-Québec - 11/2018.  

 Lire le résumé 

 Télécharger le rapport scientifique - Référence R-1032 - 79 pages 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inrs.fr/actualites/amelioration-controle-expositions-chimiques.html
https://www.youtube.com/watch?v=tJRFXOu1VBc&t=0s&index=19&list=PLqlw8IH6G3t1gKhYS81_TDdyD_3Pr7n1Z
https://www.smsto.fr/medecine.php?sante_travail=manifestation&id=1043
https://ec.europa.eu/commission/news/endocrine-disruptors-strategy-and-european-citizens-initiative-2018-nov-07_fr
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/other/COM-2018-734-F1-FR-0-1.PDF
http://www.sante-travail-limousin.org/wp-content/uploads/2018/11/stl-plaquette-risque-chimique---garages-et-ateliers-mecaniques-cmr-.pdf
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101009/n/imis-lims
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1032.pdf?v=2018-11-12
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 RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE : 
 

 Exosquelettes au travail - Impact sur la santé et la sécurité des opérateurs - Etat des connaissances : 
Ce guide, destiné aux préventeurs, fait un point sur les connaissances actuelles des exosquelettes afin de mettre en évidence les intérêts et les limites 
de leur usage en matière de prévention des TMS. L'objectif est d'aider à mieux appréhender l'impact des exosquelettes pour accompagner 
efficacement l'entreprise dans sa démarche d'acquisition et d'intégration d'un exosquelette. INRS - 1ère édition - 10/2018 - 32 pages.  

 Télécharger le guide - Référence ED 6311 - Ce document existe uniquement en format électronique 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RISQUES LIES A LA CIRCULATION DANS L’ENTREPRISE : 

 

 Compléments et adaptations du code du travail, spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de 
travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives : 
Le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail, relative à la santé et à la sécurité au travail pour leur 
application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Le code du 
travail complété par le présent décret remplace les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu'alors dans le règlement général des industries 
extractives (RGIE), en matière d'utilisation d'équipements de travail mobiles. Il abroge donc le titre véhicules sur piste du RGIE. Légifrance -  JORF n° 
0272 du 24/11/2018. 

 Lire le décret n° 2018-1022 du 22/11/2018 - NOR : TREP1823222D 
 

 Dispositions relatives aux véhicules sur piste dans les industries extractives : 
Légifrance - JORF n° 0272 du 24/11/2018. 

 Lire l'arrêté du 22/11/2018 - NOR : TREP1711741A 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RISQUES LIES AUX MACHINES ET OUTILS A MAINS : 

 

 Machines d'occasion - Quelle réglementation s'applique ? Le point dans six pays européens : 
Eurogip - 11/2018 - 4 pages. 

 Télécharger la note thématique 
 

 Cloueuses portatives - Développement de méthodes de diagnostic vibratoire et acoustique : 
IRSST-Québec - 11/2018.  

 Lire l'actualité 

 Télécharger le rapport scientifique - Référence R-1033 - 103 pages 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6311/ed6311.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639771&fastPos=1&fastReqId=2060035904&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639813&categorieLien=id
https://eurogip.fr/images/Coordination_ON/Machines/Eurogip140F_Reglementation-machines-occasion.pdf
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101011/n/cloueuses-portatives
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-1033.pdf?v=2018-11-19
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 RISQUE ROUTIER : 
 

 Titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules : 
Légifrance -  JORF n° 0265 du 16/11/2018.  

 Lire l'arrêté du 08/11/2018 - NOR : MTRD1830547A 
 
 Vigilance et conduite : 

ASTPB-Saint Jean de Luz - 11/2018.  

 Télécharger le dépliant 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 
 RISQUES PSYCHOSOCIAUX (STRESS, HARCELEMENT, VIOLENCE…) : 

 

 Burnout au travail - Comment le définir et le prévenir ? 
INRS - 06/11/2018.  

 Accéder à la foire aux questions 
 
 Le harcèlement discriminatoire au travail : 

Le Défenseur des droits - 09/2018 - 12 pages.  

 Télécharger la fiche pratique à destination des employeuses et des employeurs 
 

 « Les Essentiels QVT », le nouveau jeu pour revisiter vos actions qualité de vie au travail : 
ANACT - 06/11/2018.  

 Télécharger le communiqué de presse 
 

 Comment améliorer le bien-être en entreprise ? L'observatoire "entreprise et santé" 2018 : 
Viavoice - Harmonie Mutuelle - 10/2018 - 31 diapositives.  

 Télécharger l’observatoire 
 

 Retour sur le colloque "Santé mentale et travail : quels enjeux, quelles solutions ?" 
ARS Pays de la Loire - ARCMSA - DIRECCTE Pays de la Loire - 06/11/2018. 

 Accéder aux présentations 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037615152&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.astpb.com/astpb/wp-content/uploads/2018/11/D%C3%A9pliant-Chauffeurs-vigilance.pdf
http://www.inrs.fr/risques/epuisement-burnout/faq.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/Harcelement_discriminatoire_au_travail_DDD_2018.pdf
https://www.anact.fr/file/8575/download?token=Kg13lMpZ
http://www.institut-viavoice.com/wp-content/uploads/2018/10/Observatoire-Entreprise-et-Sant%C3%A9-Viavoice-Harmonie-Mutuelle.-Octobre-2018.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/retour-sur-le-colloque-sante-mentale-et-travail-quels-enjeux-quelles-solutions
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 Respect de l'obligation de sécurité par l'employeur : 
Un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits de harcèlement, puis conteste son licenciement qu'il estime 
imputable à son employeur. Les juges, eux, considèrent que l'employeur n'a pas violé son obligation de sécurité - Fiche OPPBTP - 11/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-26916 du 05/07/2018 
 
 L'obligation de sécurité de l'employeur en cas de violence morale : 

En cas de violence morale exercée à l'encontre de l'un de ses salariés, l'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité s'il justifie avoir pris 
les mesures de prévention prévues par le code du travail et, après qu'elle se soit produite, les mesures immédiates propres à la faire cesser. Editions 
Législatives - 05/11/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-25438 du 17/10/2018 

 Retour sommaire rubrique « Facteur et Nature de risques » 

 Retour page d’accueil 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196923&fastReqId=451805703&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536420&fastReqId=1783763585&fastPos=1
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SITUATIONS PARTICULIERES : 

 HANDICAP-INVALIDITE 
 NOUVEAUX EMBAUCHES 
 TRAVAIL DE NUIT/HORAIRES ATYPIQUES 
 TRAVAIL DES JEUNES 
 TRAVAIL EN HAUTEUR 
 TRAVAIL SUR ECRAN  
 TRAVAIL TEMPORAIRE 

 HANDICAP-INVALIDITE : 
 

 Expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres 
employeurs : 
Légifrance - JORF n° 0264 du 15/11/2018.  

 Lire le décret n°2018-990 du 14/11/2018 - NOR : MTRD1829691D  
 

 Information, sensibilisation & handicap : 
Agefiph - 11/2018.  

 Voir la vidéo "Qu'est-ce-que le handicap ?" - 1 minute 59 secondes  

 Voir la vidéo "Comment se comporter avec un collègue handicapé ?" - 2 minutes 28 secondes  

 Voir la vidéo "Comment faire reconnaître son handicap ?" - 2 minutes 02 secondes  

 Voir la vidéo "Comment faciliter votre retour à l'emploi après un arrêt de longue durée ?" - 2 minutes 33 secondes 
 

 L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2016 - Légère hausse du taux d’emploi direct en équivalent temps plein : 
Ministère du Travail - 11/2018 - 8 pages.  

 Télécharger le document DARES n° 051  

 Télécharger les données Excel 
 

 Handicap, santé au travail - Améliorer les parcours professionnels : 
FNATH - 11/2018 - 56 pages.  

 Télécharger le document 
 

 Le maintien dans l'emploi dans le secteur privé : 
PRITH Hauts-de-France - 2017.  

 Accéder à l'outil interactif 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/14/MTRD1829691D/jo/texte
https://www.youtube.com/watch?v=sqx8JpwxclU&t=0s&list=PL2qCrW_ScSeT2rJb_hX3c6dhG9H5J01dp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=T_bY3F9hXeg&t=0s&index=3&list=PL2qCrW_ScSeT2rJb_hX3c6dhG9H5J01dp
https://www.youtube.com/watch?v=YdT6O72kX4M&t=0s&index=4&list=PL2qCrW_ScSeT2rJb_hX3c6dhG9H5J01dp
https://www.youtube.com/watch?v=fWYg4uJ73mU&index=5&list=PL2qCrW_ScSeT2rJb_hX3c6dhG9H5J01dp&t=0s
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-051.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/xls/donnees_a_telecharger_2018-51v.xls
https://www.fnath.org/wp-content/uploads/2018/11/FNATH_bilan-observatoire_interactif.pdf
http://www.prith-hauts-de-france.org/guide/maintien-en-emploi/activite-shm.html
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 NOUVEAUX EMBAUCHES : 
 

 TutoPrév' accueil : 
Ces documents, à vocation pédagogique, comprennent des rappels méthodologiques des principales notions apprises en cours, la présentation des 
principaux risques du secteur d'activité ou du métier, une bibliographie... Ils comportent également un support d'observation présenté sous forme de 
questionnaires. L'objectif est de guider l'apprenant dans le repérage des dangers liés aux situations de travail et dans sa proposition de mesures de 
prévention des risques professionnels. L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - INRS - 2ème édition - 11/2018 - Ces documents existent 
uniquement au format électronique. 

 Télécharger la brochure "Maintenance industrielle" - Référence ED 4337 - 24 pages 

 Télécharger la brochure "Logistique" - Référence ED 4439 - 23 pages 

 Télécharger la brochure "BTP"  - Référence ED 4455 - 23 pages 

 Télécharger la brochure "Réparation automobile" - Référence ED 4456 - 24 pages 

 Télécharger la brochure "Transport routier de marchandises" - Référence ED 4461 - 28 pages 

 Télécharger la brochure "Aide à la personne à domicile et en établissement" - Référence ED 4463 - 25 pages 

 Télécharger la brochure "Métiers de l'énergie du bâtiment" - Référence ED 4464 - 20 pages 
 
 TutoPrév' pédagogie : 

À vocation pédagogique, ces brochures comprennent des rappels méthodologiques des principales notions apprises en cours, la présentation des 
principaux risques du secteur d'activité ou du métier, la bibliographie. Ils comportent également un support d'observation basé sur des 
questionnaires. L'objectif est de guider l'apprenant dans le repérage des dangers liés aux situations de travail et dans sa proposition de mesures de 
prévention des risques professionnels. L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - INRS - 2ème édition - 11/2018 - Ces documents existent 
uniquement au format électronique. 

 Télécharger la brochure "Maintenance industrielle" - Référence ED 4338 - 92 pages 

 Télécharger la brochure "Logistique" - Référence ED 4460 - 92 pages 

 Télécharger la brochure "BTP"  - Référence ED 4459 - 100 pages 

 Télécharger la brochure "Réparation automobile" - Référence ED 4462 - 100 pages 

 Télécharger la brochure "Transport routier de marchandises" - Référence ED 4465 - 96 pages 

 Télécharger la brochure "Aide à la personne à domicile et en établissement" - Référence ED 4466 - 87 pages 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 
 
 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4337/ed4337.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4439/ed4439.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4455/ed4455.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4456/ed4456.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4461/ed4461.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4463/ed4463.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4464/ed4464.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4338/ed4338.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4460/ed4460.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4459/ed4459.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4462/ed4462.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4465/ed4465.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4466/ed4466.pdf
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 TRAVAIL DE NUIT/HORAIRES ATYPIQUES : 
 

 Travail de nuit : 
Les listings de pointage de salariés remis à l’inspecteur du travail suffisent à établir la réalité du travail de nuit même s’ils ne sont pas joints à la 
procédure - Liaisons Sociales - 13/11/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Criminelle n° 17-87520 du 30/10/2018 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL DES JEUNES : 

 

 Les jeunes travailleurs : 
SPST-Colmar - Mise à jour 09/2018 - 4 pages.  

 Télécharger la lettre d'information n° 12 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL EN HAUTEUR : 

 

 Les échafaudages : 
SPST-Colmar - 09-10/2018 - 4 pages.  

 Télécharger la lettre d'information n° 51 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 TRAVAIL SUR ECRAN : 

 

 Choix d'un siège de travail - Ne vous asseyez pas sur des idées reçues... ! 
EPSAT-Epinal - 09-2018 - 2 pages.  

 Télécharger la fiche 
 

 S'installer à son poste de travail informatique : 
SEST-Paris - 22/10/2018 - 3 minutes 44 secondes.  

 Voir la vidéo sur YouTube 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037601987&fastReqId=298900146&fastPos=1
http://www.spst.fr/wp-content/uploads/2018/10/Lettre-SPST-n%C2%B0-12-Janvier-MAJ-Septembre-2018-Les-jeunes-travailleurs.pdf
http://www.spst.fr/wp-content/uploads/2018/11/lettre-SPST-n%C2%B0-51-Septembre-Octobre-2018-Les-%C3%A9chafaudages.pdf
https://www.epsatvosges.fr/images/actus/Choix-d-un-siege---Ne-vous-asseyez-pas-sur-des-idees-recues-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2BG5_BkiJ6Y&feature=youtu.be
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 TRAVAIL TEMPORAIRE : 
 

 Suivi individuel des travailleurs - Quel suivi médical pour quelle catégorie de travailleurs ? Concerne les travailleurs salariés et intérimaires : 
Présanse - AST74-Annecy - 10/2018. 

 Télécharger la fiche 

 Retour sommaire rubrique « Situations particulières » 

 Retour page d’accueil 

http://www.ast74.fr/upload/informations-sante-travail/guides-et-outils/plaquettes-admin/Suivi%20des%20travailleurs%20salaries%20et%20interimaires%20(AST74%202018).pdf


BULLETIN DOCUMENTAIRE REGIONAL DE SEPTEMBRE 2008 

 

BULLETIN DOCUMENTAIRE REGIONAL DE NOVEMBRE 2018 
 

17 

 

PREVENTION : 

 GENERALITES 
 CHSCT OU AUTRES INSTANCES  
 CONCEPTION DES LIEUX ET DES SITUATIONS DE TRAVAIL  
 NORMALISATION / RECOMMANDATION 
 PROTECTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE 

 GENERALITES : 
 

 Cinq leviers pour organiser la prévention dans l'entreprise : 
Ce dépliant de sensibilisation présente les 5 principes fondamentaux pour une organisation réussie de la prévention dans l'entreprise : écouter le réel, 
cadrer, innover, partager et réguler. INRS - 3ème édition - 09/2018. 

 Télécharger le dépliant - Référence ED 6179 
 
 Services à la personne. Pour prévenir les problèmes de santé liés à l'activité physique au travail - Employeurs et salariés construisez ensemble vos 

solutions : 
INRS - 2ème édition - 10/2018. 

 Télécharger le dépliant - Référence ED 4191 
 
 Hôtellerie - La santé de votre entreprise passe par la santé de vos salariés : 

Ce dépliant de sensibilisation présente les chiffres clés en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur de 
l'hôtellerie, détaille les principaux risques dans ce secteur et donne des outils de prévention pour passer à l'action. INRS - 1ère édition - 09/2018.  

 Télécharger le dépliant - Référence ED 6314 
 

 Peinture vitrerie revêtements - La pose d'un revêtement de sol : 
IRIS-ST - OPPBTP - 10/2018 - 10 pages.  

 Télécharger le mémo sécurité 
 

 Exposition aux poussières : 
ACMS-Suresnes - 10/2018 - 8 pages.  

 Télécharger la plaquette 
 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6179/ed6179.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4191/ed4191.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6314/ed6314.pdf
http://www.iris-st.org/upload/document/memo/408.pdf
https://www.acms.asso.fr/sites/default/files/Plaquette_exposition-poussieres_intranet.pdf
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 Stylistes ongulaires - Connaissez-vous les risques liés à votre activité ? 
AIST-Clermont Ferrand - 07/2018 - 4 pages.  

 Télécharger la fiche métier 
 

 Ordonnance de prévention - Commercial itinérant : 
AST67-Strasbourg - 07/2018. 

 Télécharger la fiche 
 

 Ordonnance de prévention - Femme de chambre / Valet de chambre : 
AST67-Strasbourg - 07/2018. 

 Télécharger la fiche 
 

 Ordonnance de prévention - Agent d’entretien espaces verts : 
AST67-Strasbourg - 07/2018. 

 Télécharger la fiche 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 CHSCT OU AUTRES INSTANCES : 

 

 Comité social et économique et financement mutualisé des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés : 
Le texte précise les règles de répartition des crédits du fonds de financement mutualisé des organisations professionnelles d'employeurs et des 
organisations syndicales de salariés, fondées sur la mesure de l'audience et de la représentativité syndicale et patronale. Il précise également, 
s'agissant du comité social et économique, les modalités de contestation du nombre et du périmètre des établissements distincts, les conditions dans 
lesquelles le comité social et économique peut transférer une partie de son budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et 
culturelles, ainsi que les modalités relatives à la limitation du nombre de mandats successifs d'élu au comité social et économique. Légifrance -  JORF 
n° 0250 du 28/10/2018.  

 Lire le décret n° 2018-920 du 26/10/2018 - NOR : MTRT1825070D 
 

 Modifications de certaines dispositions du code du travail relatives au comité social et économique : 
Le décret précise les règles de composition du comité de groupe. Il procède en outre à la mise en cohérence de dispositions réglementaires du code 
du travail relatives à la commission des marchés du comité social et économique, rendues nécessaires par les dispositions de la loi n° 2018-217 du 
29/03/2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15/09/2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les 
mesures pour le renforcement du dialogue social. Légifrance -  JORF n° 0250 du 28/10/2018.  

 Lire le décret n° 2018-921 du 26/10/2018 - NOR : MTRT1825072D 

http://aistlapreventionactive.fr/wp-content/uploads/2018/10/Plaquette-OnglerieVF.pdf
https://www.ast67.org/download/3356/
https://www.ast67.org/download/3359/
https://www.ast67.org/download/3353/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037534301&fastPos=1&fastReqId=2088536593&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037534342&dateTexte=&categorieLien=id
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 Le Comité social et économique (CSE) est la nouvelle instance de dialogue entre employeur et salariés au sein de l’entreprise : 
DIECTTE Mayotte - 05/11/2018 - 1 page.  

 Télécharger la fiche pratique 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 CONCEPTION DES LIEUX ET DES SITUATIONS DE TRAVAIL : 

 

 Sanitaires et toilettes - Quelles obligations pour l’employeur ? 
INRS - 22/10/2018.  

 Accéder au focus juridique 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 NORMALISATION / RECOMMANDATION : 

 

 Quoi de neuf en normalisation SST : 
Eurogip - 10/2018 - 2 pages.  

 Télécharger le document 
 

 CACES - Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des Ponts roulants et des Portiques : 
L’Assurance Maladie-Risques Professionnels - INRS - 1ère édition - 02/2018 - 40 pages.  

 Télécharger la recommandation - Référence R484 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 
 PROTECTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE : 

 

 Les appareils de protection respiratoire - Choix et utilisation : 
INRS - 3ème édition - 08/2018 - 64 pages. 

 Télécharger la brochure - Référence ED 6106 
 
 Travaux bruyants - Contre le bruit, portez vos protections auditives ! 

OPPBTP - 11/2018.  

 Télécharger l’affiche 
 

 

http://mayotte.dieccte.gouv.fr/sites/mayotte.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/le_comite_social_et_economique_dieccte_fi_nov.pdf
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-sanitaires-toilettes.html
https://eurogip.fr/images/Normalisation/Quoi-de-neuf-SST_FR_octobre2018.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/369985/document/r484.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6106/ed6106.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/28824/309541/file/afficheA3TravauxBruyants_4.jpg
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 Guide conseil pour la mise en œuvre du double ancrage lors de travaux d'élagage sur cordes - A destination des formateurs, apprenants, praticiens et 
préventeurs : 
MSA - COPALME - 10/2018 - 36 pages.  

 Télécharger le guide 

 Retour sommaire rubrique « Prévention » 

 Retour page d’accueil 

http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/Guide%20conseil%20pour%20le%20Double%20Ancrage.pdf/f6b5ef26-e268-43c3-88da-6ed41a692280


BULLETIN DOCUMENTAIRE REGIONAL DE SEPTEMBRE 2008 

 

BULLETIN DOCUMENTAIRE REGIONAL DE NOVEMBRE 2018 
 

21 

 

EFFETS SUR LA SANTE : 

 AT/MP 
 TMS 

 AT/MP : 
 

 Accidents du travail et maladies professionnelles - Une tendance toujours à la baisse en 2017 mais des risques qui progressent : 
L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - 15/11/2018 - 4 pages.  

 Télécharger le communiqué de presse 
 
 L'essentiel 2017 - Santé et sécurité au travail : 

L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - 11/2018 - 16 pages.  

 Télécharger la synthèse 
 
 Une personne sur quatre a été blessée au travail au cours de sa carrière : 

Insee - 15/11/2018 - 4 pages. 

 Télécharger l'enquête Insee Première n° 1719 
 
 En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable l’employeur ne peut pas contester la décision de prise en charge de 

l’accident/maladie/rechute par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels : 
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29/07/2009, régit exclusivement la procédure 
applicable à la prise en charge d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle ; il en 
résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, 
que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de 
l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels. Capstan - 13/11/2018.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Civile 2 n° 17-25843 du 08/11/2018 
 TMS : 

 

 L’Assurance Maladie poursuit la sensibilisation contre le mal de dos et mobilise les entreprises : 
L’Assurance Maladie-Risques Professionnels - 06/11/2018 - 2 pages.  

 Télécharger le communiqué de presse 

 En savoir plus 

https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/cp_sinistralite_atmp_2017.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/amrp_essentiel2017_v8.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3645477/ip1719.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037621900&fastReqId=312185248&fastPos=1
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/LOMBALGIE-EN-ENTREPRISE_CP_LANCEMENT_181106.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/action/campagnes-communication/mal-de-dos-au-travail#text_61634
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 Mal de dos en entreprise, parlons-en ! 
L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - 09/10/2018 - 48 diapositives.  

 Télécharger le diaporama 
 

 Mal de dos au travail. Les clés d'une prévention efficace - Information à destination des employeurs : 
INRS - L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - 1ère édition -  11/2018 - 8 volets.  

 Télécharger le dépliant - Référence ED 6317 
 

 Prévenir le mal de dos : 
INRS - L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - 1ère édition - 11/2018 - 4 volets.  

 Télécharger le dépliant « Prévenir le mal de dos dans le secteur de la collecte et du tri des déchets » - Référence ED 6318 - Ce document 
existe uniquement au format électronique 

 Télécharger le dépliant « Prévenir le mal de dos dans le secteur de l'aide et des soins à la personne » - Référence ED 6319 - Ce document 
existe uniquement au format électronique 

 Télécharger le dépliant « Prévenir le mal de dos dans le secteur du commerce » - Référence ED 6320 - Ce document existe uniquement au 
format électronique 

 Télécharger le dépliant « Prévenir le mal de dos dans le secteur du transport et de la logistique » - Référence ED 6321 - Ce document existe 
uniquement au format électronique 

 Télécharger le dépliant « Prévenir le dos dans le secteur du bâtiment » - Référence ED 6322 - Ce document existe uniquement au format 
électronique 

 

 Le cadre vert pour prendre en charge un salarié lombalgique : 
INRS - L'Assurance Maladie-Risques Professionnels - 1ère édition - 11/2018 - 2 pages.  

 Télécharger la plaquette - Référence ED 6333 - Ce document existe uniquement au format électronique 
 

 Travail et lombalgie - Du facteur de risque au facteur de soin : 
INRS - 2ème édition - 10/2018 - 32 pages. 

 Télécharger la brochure - Référence ED 6087 

 Retour sommaire rubrique « Effets sur la santé » 
 

 Retour page d’accueil 

https://www.stc-quimper.org/data/css/users/1676-35903/doc/5bc04808d8799.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6317/ed6317.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6318/ed6318.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6319/ed6319.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6320/ed6320.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6321/ed6321.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6322/ed6322.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6333/ed6333.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6087/ed6087.pdf
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SECOURS D’URGENCE ET SECURITE : 

 

Pas d’information ce mois-ci 
 

 Retour page d’accueil 
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CONGRES / MANIFESTATIONS : 

 
 Actualités sur le site INRS 

 27ème journée du GERES - Le 15/03/2019 - Paris : 
Thèmes : AES, vaccinations et masques de protection respiratoire.  

 En savoir plus 
 

 Colloque « Bruit et Vibrations au Travail » organisé par l'INRS - Du 09 au 11/04/2019 - Nancy : 
Objectif : Proposer un état des lieux des connaissances actuelles sur la prévention des risques liés à ces deux nuisances professionnelles.  

 En savoir plus 
 

 Les conférences de l'IHIE Ouest 2018/2019 : 
CNAM Pays de La Loire - 11/2018.  

 Accéder au programme 

 Retour page d’accueil 

http://www.inrs.fr/footer/agenda.html
http://www.geres.org/la-27-eme-journee-du-geres/
http://www.inrs.fr/footer/agenda/colloque-bruit-vibrations.html
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/actualites/les-conferences-de-l-ihie-ouest-2018-2019-1025258.kjsp
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Afin d’améliorer la qualité de ce bulletin, vous pouvez nous adresser vos remarques ou suggestions à l’adresse suivante :  

reseaudoc@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

      
 
 
 
 
 
    
 
                                                       Véronique DELMAS                                                                    Kathy MARTIN                                                               Laurent BENETEAU     
                                        

mailto:reseaudoc@gmail.com

