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Préserver votre santé, c’est notre métier!

EDITO

José CASSIN

Investir dans la prévention
c’est
préserver
l’homme, le capital humain de l’entreprise; et
c’est aussi, en faisant les
bons choix, contribuer à
la performance économique.

Pour ceux qui l’auraient oublié, investir dans la
prévention est une obligation légale, une responsabilité du chef d’entreprise (art. L 4121-1 du
Code du Travail).
Et pour ceux que cela pourrait encourager, plusieurs travaux (études AISS 2011, OPPBTP
2013,…) montrent que des investissements bien
faits dans le domaine de la prévention des risques professionnels peuvent amener un retour
sur investissement de 2 euros pour chaque euro
engagé.
Investir dans la prévention c’est donc du
bon sens, bon sens à la fois pratique et
économique.
Dans la nouvelle édition de notre bulletin nous
vous présentons un synthèse des principales
orientations du 3eme Plan Santé au Travail pour
la période 2016-2020.
Nous vous proposons quelques rappels sur le
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. Document incontournable de la prévention, il permet d’identifier les principales lacunes de l’entreprise en matière de santé et de
sécurité, d’inventorier et de classer les actions à
mener et ainsi de prioriser les investissements.
Votre centre de santé au travail peut vous accompagner pour sa mise en place.
Les Troubles Musculo-Squelettiques représentent
la première cause de maladie professionnelle
reconnue en France. Le Docteur Ondoua fait le
point pour vous.
Parmi les faits marquants la Leptospirose et ses
moyens de préventions.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une
bonne lecture et à vous remettre en mémoire le
proverbe suivant:
« Mieux vaut prévenir que guérir »

Le Président du C.S.T.G
José CASSIN
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3ème Plan Santé au Travail (PST3 2016-2020)
Le 8 décembre dernier le
Conseil d’Orientation des
Conditions de Travail (COCT)
s’est réuni afin d’adopter le 3ème Plan santé au Travail. Ce
nouveau plan, qui s’étend de
2016 à 2020, donne une part
importante à la prévention dite
primaire. C'est-à-dire qu’il a
pour ambition d’éviter les maladies, les risques et de favoriser
un ambiance da travail non accidentogène ainsi que le bien-être
des salariés. Le PST3 s’articule
autour de 3 axes:
• Donner la priorité à la
prévention primaire et au
développement de la
culture de la prévention
« L’objectif est l’appropriation
par tous les acteurs d’une culture de prévention, fondée avant
tout sur l’action concrète à partir des situations de travail réelles, et non seulement sur la mise

en conformité avec la réglementation. »
• Améliorer la qualité de
vie au travail, levier de
santé, de maintien en
emploi des travailleurs et
de performance économique et sociale de l’entreprise
« Cette approche positive s’incarne notamment dans la démarche « qualité de vie au travail
» et les actions de prévention de
la désinsertion professionnelle.
Elle met en évidence l ’intérêt
des acteurs à investir dans la
prévention »

« Le dialogue social et l’implication des partenaires sociaux
sont au cœur de la démarche
d’amélioration de la prévention et de la qualité du travail.
Ils recouvrent plusieurs niveaux de mobilisation et plusieurs fa- cettes : négociation
collective, rôle d’orientation,
notamment au sein du
COCT, implication dans des
actions concrètes au niveau
des branches et au niveau régional, élaboration de recommandations sectorielles au
sein de la branche AT-MP,
dialogue social et dialogue
professionnel en entreprise. »

• Renforcer le dialogue so-

cial et les ressources de la
politique de prévention,
en structurant un système d’acteurs, notamment en direction des
TPE-PME
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Le PST est téléchargeable en
utilsant le lien suivant
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/
pdf/pst3.pdf

PAGE

2

VIE DE L’ASSOCIATION

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUER)

« support essentiel
dans l’élaboration
d’une démarche de
prévention »

L’un des outils au service de
la prévention des risques est
le Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels (DUER).
Souvent vécu, dans les entreprises, comme « une obligation supplémentaire », « une
contrainte de plus » il est
pourtant un support essentiel dans l’élaboration d’une démarche de prévention.
Introduit dans la législation
française par le décret n°
2001-1016 du 5 novembre
2001, le DUER est obligatoire
dans toutes les entreprises, associations, administrations à partir de un salarié.
Il est le support écrit de l’évaluation des risques réalisée
par l’employeur. A ce titre il
regroupe, pour chaque unité
de travail (définition), l’indentification de tous les risques de la structure ainsi que
leur cotation et les moyens
de préventions existant et à
mettre en œuvre.
Coter un risque, c’est identifier le nombre de personne
exposé au risque considéré,
déterminer la fréquence d’exposition à ce risque (plusieurs
fois à jour une fois par an,…)
ainsi que la gravité du risque
(conséquences
réversibles,
permanentes, risque mortel,...). Il est aussi profitable
d’y ajouter l’estimation du
niveau de prévention existant
qui prend en compte les
moyens de prévention déjà

mis en place par l’entreprise.
Le format du DUER est laissé
à la libre appréciation de
l’employeur. En revanche il
doit être élaboré dans un
souci:
•
de traçabilité (afin de
pouvoir suivre l’évolution de la maîtrise des
risques, la réalisation du
plan de prévention)
•
de cohérence (un seul
support qui regroupe
l’ensemble des données
de l’évaluation)
•
de commodité (la forme retenue doit faciliter la démarche)
Le DUER doit, en vertu de la
législation, être réévalué au
moins une fois par an ou à
chaque modification d’une
unité de travail.
Pour être un outil efficace, il
est nécessaire et indispensable qu’il colle à la réalité et
aux spécificités de chaque
structure. Pour cela il doit
être réalisé sur le travail réel
par des observations sur le
terrain, des entretiens avec
les salariés,…. Il est aussi
nécessaire d’associer à cette
démarche les représentants
du personnel.
La mise en place du DUER
concerne donc l’ensemble
des acteurs de l’entreprise, à
la fois dans l’identification et
la cotation des risques mais
aussi dans la recherche et la
mise en œuvre de solutions.
L’objectif étant d’arriver à un
diagnostic partagé et à la mise

en place de solutions acceptées par le plus grand nombre.
Le document unique est un
document qui doit vivre ! Un
support qui permet de suivre
l’évolution de la maîtrise des
risques dans l’entreprise avec
pour objectif l’amélioration
des conditions de travail, et la
préservation de la santé physique et mentale des salariés.
Pour ceux qui auraient encore des hésitations, des doutes
quand au bien fondé du
DUER, ou autre soucis avec
le vocable « prévention », les
législateurs et les applicateurs
de la loi (les juges) ont prévu
d’autre arguments, et notamment,
un
autre
mot :
« sanctions ».
En effet, « en cas d’accident
du travail ou de maladie professionnelle, la mise en cause
du chef d’entreprise prend
une toute autre nature : le
juge demandera à voir le document unique et son absence (ou son insuffisance) suffira à établir la faute inexcusable de l’employeur » (Cour d’appel de
TOULOUSE – 03 mars 2010;
Cour d’appel de RIOM – 15
juin 2010)

Bruno MIRRE (IPRP)

DUER, le CSTG vous accompagne
Afin de vous soutenir au
mieux dans vos démarches
de prévention des risques, le
CSTG vous accompagne dans
l’élaboration de votre Document Unique.

PRESERVER VOTRE SANTE C’EST NOTRE METIER!

Cet accompagnement peut
être méthodologique (point
sur la législation, exemples
d’échelles de cotation et de
grilles d’évaluation,…) et/ou
pratique (observations sur le
terrain, entretiens avec les

salariés,…)
Pour plus d’information nous
vous invitons à vous rapprocher du CSTG ou à vous rendre sur notre site internet
wwwcstg.org
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UN AUTRE REGARD SÛR...

TMS ou Troubles Musculo Squelettiques de quoi s’agit-il exactement ?

Affiche INRS

A) Définition :
Les TMS sont des affections
touchant principalement les
articulations et qui sont responsables de symptômes variés allant
de la simple fatigue musculaire à la
l’immobilisation d’une articulation.
Elles ont une composante professionnelle avec une origine
multifactorielle (biomécanique,
organisationnelle et psychosociale)
B) Le médecin du travail face au
risque de TMS chez les travailleurs
Le médecin de santé au travail a
pour rôle d’éviter toute dégradation de la santé des salariés du fait
de leur travail (Article L. 4622-3
du Code du travail) et à cet effet
va axer son action sur la prévention des TMS et celle de la pénibilité au travail.
Un premier travail est d’’identifier les postes et situations de
travail à risque. Les visites régulières des lieux de travail ainsi que la
connaissance des résultats d’analyse de poste transcrit dans un
DUER sont autant d’éléments qui
l’aident dans cette tâche.

Dans le cas des TMS nous sommes presque tous susceptibles
d’en développer soit par les
gestes que nous réalisons soit par
des postures que nous adoptons.
Néanmoins certains gestes et postures suivant leurs caractéristiques sont plus à risque que d’autres (exemple des gestes répétitifs, le maintien d’un segment du
corps dans une position peu
confortable durant un temps donné etc.). Une analyse ergonomique d’un poste consiste à analyser
la gestuelle en fonction de la morphologie de la personne, de l’outil
utilisé et de la disposition des
lieux. Elle va servir à prodiguer
des conseils de bonne pratique
qui permettent que le geste soit
effectué de la façon la plus adéquate en tenant compte des facteurs non modifiables immédiatement (ex changer la position des
murs).
Au centre de Santé au Travail de
la Guadeloupe (CSTG) nous sommes dans le BTP et cela concerne,
le maçon, le ferrailleur, le charpentier, le personnel administratif
etc.
En matière de surveillance de santé au travail nous sommes à l’époque de la prise en compte de la
pénibilité au travail. La manutention manuelle de charge et les

postures pénibles seront des éléments introduits dans le compte
personnel de pénibilité dès
Juillet 2016.
C) Le poids des TMS dans les Maladie professionnelle :

Le bruit et le travail répétitif (déjà en vigueur) viennent également d’être modifiés.
Concernant le facteur bruit,
le seuil de 80 décibels est relevé à 81.

PRESERVER VOTRE SANTE C’EST NOTRE METIER!

touchant
principalement
les
articulations »

Les TMS avec les lombalgies représentent 80% des maladies déclarées en France. Il existe des
critères de réparabilité bien définis.
« 80% des
maladies
déclarées en
France »

D) Conclusion :
Il est vrai que l’attention du préventeur à tendance à se focaliser
sur les métiers du gros œuvres ou
aux tâches manuelles dans le BTP,
il est utile de ne pas perdre de
vue le risque chez le personnel
administratif qui est en général
dans une position ou situation qui
peut être à risque de développer
les TMS.
La prévention des TMS est centrale dans les objectifs de la médecine du travail.

Dr M. ONDOUA

Le saviez-vous?
Le 31 décembre 2015 sont
parus au journal officiel 2 décret et 7 arrêtés qui entrainent l’entrée en vigueur au
1er juillet 2016 des 6 facteurs de pénibilités restant.
Ces facteurs sont les suivants:
manutentions manuelles de
charge, postures pénibles,
vibrations mécaniques, agents
chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit

« affections

Concernant le travail répétitif, il se définit désormais
comme « caractérisé par la
réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout
ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée
et sous cadence contrainte ».
Les seuils d’exposition sont
également modifiés.

« il est utile de ne
pas perdre de vue le
risque chez le
personnel
administratif »

FAITS MARQUANTS
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La leptospirose
La leptospirose est une zoonose potentiellement grave caractérisée par une infection pouvant entraîner un décès inopiné. Elle est due à une bactérie « la leptospire », ayant pour principal réservoir les
mammifères et capable de survivre jusqu’à
six mois dans les milieux humides. De ce
fait, elle est particulièrement répandue
dans les pays tropicaux où le climat
chaud et pluvieux à la fois, est propice à
son développement. L’accroissement des
cas témoigne de l’ampleur de cette pathologie : 500 000 cas recensés en 2012 à 1.4
millions de cas recensés dans le monde en
2014. La Guadeloupe n’est pas épargnée :
130 cas en 2013 soit 32cas/100 000 habitants contre 385 cas en France métropolitaine soit 0.5 cas/100 000 habitants. De même, sont comptabilisés 20% de décès aux
Antilles contre 5% en France métropolitaine(1) . La prolifération des rongeurs, réservoir principal de la bactérie, serait une des
principales causes de ce fléau. En effet, leur
présence dans les milieux naturels favorise
la contamination de l’environnement par
leurs déjections dans les rivières, étangs,
cours d’eau et ravines. La transmission de la
bactérie à l’homme se fait par les muqueuses ou les plaies cutanées même minimes,
les pores de la peau macérée mais également par l’inhalation d’aérosols de fluides
contaminés. Les leptospires se multiplient,
attaquent tout d’abord les vaisseaux, puis
s’en prennent aux différents organes (reins,
poumons, foie, système nerveux). Diverses
manifestations cliniques sont observées allant d’un syndrome grippal à des troubles

digestifs conséquents conduisant à l’hospitalisation de la victime.
Par ailleurs, les milieux naturels ne sont
pas les seuls lieux de prédilection des rongeurs ; on constate une présence accrue
dans les milieux humides, obscurs et peu
aérés (égouts, mines…) qui constituent un
environnement favorable à la survie de la
bactérie. De ce fait, certaines activités
sont jugées à risque tel que les professions d’égoutiers, éboueurs, professionnels de l’eau et de l’assainissement, agriculteurs, jardiniers, ainsi
que les employés du secteur du BTP.
C’est pourquoi la leptospirose est reconnue comme maladie professionnelle,
inscrite au tableau n°19A du régime général et n°5 du régime agricole. Comme
pour tout risque professionnel, l’employeur, en vertu de l’obligation de sécurité de résultat dont il a la charge, est tenu
de prendre toutes les mesures de prévention possibles afin d’assurer la protection
de la santé des salariés. Au-delà du port
des EPI ainsi que le respect des règles
d’hygiène de base, la vaccination reste
un moyen de prévention efficace. Le
vaccin du nom commercial spirolept n’est
pas obligatoire mais est fortement recommandé. Il ne concerne que l’un des sérogroupes de la bactérie réputé comme
étant l’un des plus dangereux et le plus
représenté
dans
la
caraïbe :
« icterohaemorragiae ». Il comporte deux
injections à 15 jours d’intervalle, un rappel
4 à 6 mois après, puis tous les deux ans.
Une étude réalisée sur les égoutiers de la

ville de Paris concernant 600 à 800 travailleurs permet de conclure à l’efficacité du
vaccin. Avant la vaccination des agents, 29
cas sont répertoriés ; pendant les essais cliniques, on ne compte que 2 cas ; une fois la
vaccination systématique instituée, plus aucun cas de recensé. De plus, l’ensemble des
données de pharmacovigilance révèle une
tolérance globale satisfaisante du vaccin avec
un taux de notification d’effets indésirables
de 0.08%. La vaccination contre la leptospirose est donc une arme de lutte anti vectoriel s’avérant quasi-inoffensive pour le travailleur. Il ne faut cependant pas négliger le respect des règles d’hygiène à savoir le lavage des mains, des fruits et légumes, des cannettes ainsi que la désinfection et la protection des plaies cutanées. Néanmoins, une
étude rapporte que 61% des travailleurs exposés ne respectent pas les règles d’hygiène
et que seulement 33% du personnel consulterait son médecin en cas de syndrome grippal (2) . Cela nécessite davantage d’actions
des acteurs de la prévention car celle-ci passe avant tout par une communication sur les
bons gestes et les règles d’hygiène sur le lieu
de travail.

(1)
(2)

Institut National de Veille Sanitaire (INVS)
EHRMANN Pascal, La leptospirose en milieu
professionnel _ Evaluation de l’information et
de la prévention chez les travailleurs professionnellement exposés.

L. CHIPAN
(Infirmière en Santé au Travail)

13-17 juin 2016 - Partout en France: Semaine pour la Qualité de Vie au Travail Evénement organisé par le
réseau Anact - Aract
16 juin 2016: Atelier : quels liens entre nouvelles technologies de l'information et de la communication et prévention des risques psychosociaux ? -ARACT Guadeloupe
21-24 juin 2016 – Paris: 34e Congrès National de Médecine et Santé au Travail
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