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PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

ACCIDENTS DU TRAVAIL / MALADIES 
PROFESSIONNELLES

TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES
l TO Décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 révisant et com-
plétant les tableaux des maladies professionnelles an-
nexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 7 mai 2017, 
texte n° 57 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).
Ce décret modifie les paragraphes D (genou) et E (che-
ville et pied) du tableau de maladies professionnelles  
n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées 
par certains gestes et postures de travail et n° 79 relatif 
aux lésions chroniques du ménisque. Il crée par ailleurs 
deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles : 
n° 52 bis « Carcinome hépatocellulaire provoqué par 
l’exposition au chlorure de vinyle de monomère » et  
n° 99 « Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et 
tous les produits en renfermant ».

Cf. Texte officiel TO 25 dans ce même numéro, pp. 9 à 
10.

RÉPARATION
l Arrêté du 6 février 2017 abrogeant l'arrêté du 24 
juillet 1989 fixant le modèle de la notification de déci-
sion d'incapacité permanente partielle ou de rentes 
d'ayants droit - accident du travail et maladie profes-
sionnelle.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 21 février 
2017, texte n° 7 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).
Cet arrêté abroge l’arrêté du 24 juillet 1989 qui fixait le 
modèle S6400 de la notification de décision d'incapacité 
permanente partielle ou de rentes d'ayants droit - acci-
dent du travail et maladie professionnelle. Le formulaire 
était en effet devenu obsolète.

SITUATIONS PARTICULIÈRES 
DE TRAVAIL

JEUNE
l Note de service DGER/SDPFE/2014-370 du 14/05/2014 
relative à l’avis médical préalable à l'affectation aux 
travaux réglementés des élèves et des étudiants de 
BTSA mineurs.
Ministère chargé de l’Agriculture. Bulletin officiel du Mi-
nistère chargé de l’Agriculture et de la Pêche n° 8 du 16 
février 2016, 5 p.
L’article R. 4153-40 du Code du travail et l’article D. 717-38 
du Code rural prévoient les conditions dans lesquelles il 
est possible d’affecter des jeunes à des travaux réglemen-
tés (travaux interdits aux jeunes mais qui sont suscep-
tibles de dérogation). 
Une déclaration préalable de dérogation doit être effec-
tuée auprès de l’inspecteur du travail, par l’employeur ou 
le chef de l’établissement d’enseignement ou de forma-
tion, chacun en ce qui le concerne. L’affectation du jeune 
à des travaux réglementés nécessite, en outre, le respect 
de certaines règles de prévention : évaluation préalable 
par l’employeur ou le responsable d’établissement des 
risques professionnels existants pour les jeunes et liés à 
leur travail, formation à la sécurité adaptée, encadre-
ment du jeune en formation par une personne compé-
tente durant l’exécution de ces travaux et avis médical 
d’aptitude préalable.
Par ailleurs, certains jeunes bénéficient d’une déroga-
tion permanente et peuvent réaliser sans déclaration de 
dérogation préalable formulée auprès de l’inspecteur du 
travail, certains travaux interdits susceptibles de déroga-
tion. Il s’agit notamment de la conduite d’équipements de 
travail mobiles automoteurs ou d’équipements de levage 
de charges par des jeunes ayant reçu une formation adé-
quate et possédant l’autorisation de conduite correspon-
dante. Ces dérogations individuelles de droit nécessitent 
toutefois également un avis médical d’aptitude.

Textes officiels relatifs à
la santé et la sécurité au travail
parus du 1er février au 11 mai 2017

Les textes 
précédés du 
signe TO sont 
reproduits 
intégralement 
dans la rubrique 
« Infos à retenir »
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spécifique dès lors qu’ils sont reconnus atteints, au titre 
de leur activité au sein de la Fonction publique, d'une 
maladie professionnelle provoquée par l'amiante figu-
rant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés 
du travail et de la Sécurité sociale. 
Ce décret fixe les conditions d'application de l’article 146 
de la loi du 29 décembre 2015.
Il fixe à cinquante ans l’âge à partir duquel les fonction-
naires et agents contractuels peuvent demander le béné-
fice de la cessation anticipée d’activité et précise que la 
rémunération de référence servant de base à la détermi-
nation du montant de l’allocation est la moyenne des ré-
munérations brutes perçues pendant les douze derniers 
mois de son activité.
Pour bénéficier de la cessation anticipée d’activité et l’al-
location y afférente, l’agent doit formuler une demande 
adressée à l’autorité territoriale ou à l’autorité investie 
du pouvoir de nomination ou de recrutement. Cette 
demande doit être accompagnée des pièces justificatives 
nécessaires à l’établissement des droits de l’agent. L’auto-
rité notifie sa décision par tout moyen conférant date 
certaine dans un délai de 2 mois à compter de la date à 
laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à 
l’instruction de la demande. Le droit à la cessation antici-
pée d’activité est ouvert au premier jour du mois civil sui-
vant la date de la notification de la décision de cessation 
anticipée d’activité. À compter de la date d’ouverture de 
ce droit et jusqu’à son admission à la retraite, le bénéfi-
ciaire ne peut plus occuper un emploi. Les agents bénéfi-
ciant de l’allocation ne sont pas pris en compte dans les 
effectifs et ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux 
instances consultatives du personnel.
Le décret précise que l’allocation est versée mensuel-
lement et que le versement n’est pas compatible avec 
l’exercice d’une activité lucrative, sauf exceptions.
Certaines dispositions spécifiques applicables aux fonc-
tionnaires (chapitre II) et aux agents contractuels (cha-
pitre III) sont également prévues.
Les dispositions de ce décret sont également applicables 
aux agents qui ont été reconnus atteints d'une maladie 
professionnelle provoquée par l'amiante et qui bénéfi-
cient du régime de la cessation anticipée d'activité et de 
l'allocation spécifique y afférente sur le fondement des 
décrets :
- n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une 

Dans ce contexte, cette note de service vient apporter 
des précisions en ce qui concerne la portée et les condi-
tions de délivrance de cet avis médical pour les jeunes de 
l’enseignement agricole, en particulier les élèves des éta-
blissements d’enseignement agricole et les étudiants des 
Brevets de technicien supérieur agricole mineurs. 
Elle souligne que l’avis médical n’est pas donné pour une 
aptitude à un poste de travail mais pour une aptitude à 
suivre une formation professionnelle et technologique 
déterminée, nécessitant d’affecter le jeune à des travaux 
réglementés, impliquant l'utilisation de certains équi-
pements de travail, appareils, produits, dangereux ou 
nocifs.
C'est l'établissement scolaire qui prendra en charge la 
délivrance de cet avis qui vaudra pour tous les lieux dans 
lesquels se déroulera cette formation (établissement de 
formation et milieu professionnel).
Le texte rappelle également quels sont les médecins ha-
bilités à délivrer cet avis : médecins employés par l’Édu-
cation nationale, médecins du travail de la Mutualité 
sociale agricole, par convention avec l’établissement ou 
médecin avec lequel l’établissement d’enseignement 
agricole a conclu une convention.
L'avis rendu par un médecin traitant ne peut donc pas 
être pris en compte au titre de l'avis médical nécessaire à 
l'affectation du jeune à des travaux réglementés.
La note présente enfin les conventions à conclure entre 
les établissements d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle agricoles et les médecins appelés à effectuer 
les visites médicales. 
L’instruction précédente DGER/SDPFE/2014-370 du 14 
mai 2014 est abrogée.

FONCTION PUBLIQUE
l Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la ces-
sation anticipée d'activité des agents de la Fonction 
publique reconnus atteints d'une maladie profession-
nelle provoquée par l'amiante.
Ministère chargé de la Fonction publique. Journal officiel 
du 30 mars 2017, texte n° 53 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.). 
L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de 
finances pour 2016 a ouvert le droit aux fonctionnaires 
et aux agents contractuels de droit public des trois fonc-
tions publiques de demander à bénéficier d'une cessation 
anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation 
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allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à 
certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant 
du ministère chargé de la Défense ;
- n° 2013-435 du 27 mai 2013 modifié relatif à l'attribution 
d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'acti-
vité à certains fonctionnaires et agents non titulaires 
relevant du ministère chargé de la Mer.
De plus, les demandes de cessation anticipée d'activité 
et d'allocation spécifique y afférente formulées en ap-
plication de ces 2 décrets avant le 31 mars 2017 et qui 
n'ont pas donné lieu à une décision avant cette même 
date sont examinées dans les conditions prévues par le 
ce décret.

PÉNIBILITÉ
l Arrêté du 20 février 2017 fixant le modèle du formu-
laire de demande d'utilisation de points de pénibilité 
pour suivre une formation professionnelle.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 28 février 
2017, texte n° 26 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).
Cet arrêté fixe le modèle de formulaire à utiliser pour ef-
fectuer une demande d’utilisation de points disponibles 
sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, en 
vue de suivre une formation professionnelle. Il s’agit du 
formulaire CERFA 15519*02 qui est accessible sur le site In-
ternet : www.preventionpenibilite.fr. La demande peut 
également être formulée sous forme dématérialisée par 
la télé-procédure accessible à partir de l’espace personnel 
du bénéficiaire sur le site : https://salarie.preventionpe-
nibilite.fr.
Ce formulaire remplace le formulaire précédent référen-
cé CERFA 15519*01 qui était cité dans l’arrêté du 1er juillet 
2016 fixant les modèles des formulaires de demande 
d'utilisation de points acquis sur le compte prévention 
pénibilité.

SALARIÉ DU PARTICULIER EMPLOYEUR
l Arrêté du 4 mai 2017 portant extension d’un accord 
cadre interbranche conclu dans les branches profes-
sionnelles des assistants maternels du particulier 
employeur (n° 2395) et des salariés du particulier em-
ployeur (n° 2111).
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 11 mai 
2017, texte n° 368 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).

MANNEQUINS
l Arrêté du 4 mai 2017 relatif au certificat médical per-
mettant l'exercice de l'activité de mannequin.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 5 mai 2017, 
texte n° 71 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).
L’article L. 7123-2-1 du Code du travail (créé par la loi  
n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé) prévoit que l'exercice de l'activité de 
mannequin est conditionné à la délivrance d'un certifi-
cat médical qui atteste que l'évaluation globale de l'état 
de santé du mannequin, évalué notamment au regard de 
son indice de masse corporelle, est compatible avec l'exer-
cice de son métier. Il précise qu’un arrêté des ministres 
chargés de la Santé et du Travail, pris après avis de la 
Haute Autorité de santé, définit les modalités d'applica-
tion du premier alinéa.
L’arrêté du 4 mai 2017 prévoit notamment que, pour les 
personnes de plus de 16 ans, dans le cadre des visites d’in-
formation et de prévention ou des examens médicaux 
d’aptitude (dans le cadre du suivi individuel renforcé), les 
services de santé au travail vérifient que l’état de santé 
global du travailleur, évalué entre autres au regard de 
son indice de masse corporelle, lui permet d’exercer l’acti-
vité de mannequin. Le certificat médical est délivré par 
un médecin et est valable pour une durée, ne pouvant 
excéder 2 ans, qui tient compte de l’état de santé du man-
nequin.

ADDICTIONS 

l Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux condi-
tions d'application de l'interdiction de vapoter dans 
certains lieux à usage collectif.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 27 avril 
2017, texte n° 33 (www.legifrance.gouv.fr, 2p.).
L’article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé a introduit un 
article L. 3511-7-1 au sein du Code de la Santé publique, 
prévoyant l’interdiction de vapoter dans les établisse-
ments scolaires et les établissements destinés à l'accueil, 
à la formation et à l'hébergement des mineurs, dans les 
moyens de transport collectif fermés et dans les lieux de 
travail fermés et couverts à usage collectif. 
Ce décret vient définir les modalités d'application de l’in-
terdiction de vapoter dans les lieux de travail. Il précise 
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Dans cette note datée du 3 février 2017, la Direction gé-
nérale du Travail précise, que le médecin du travail qui 
a émis l’avis contesté devant le conseil de Prud’hommes 
n’a pas à intervenir dans l’instance qui oppose les seules 
parties au contrat de travail. Il n’a, par conséquent, pas à 
être convoqué devant le tribunal.
La note indique, par ailleurs, qu’un questions/réponses 
permettant d’apporter des précisions sur la mise en 
œuvre de ces nouvelles dispositions est en cours de pré-
paration.
N.B : ces nouvelles dispositions sont applicables aux 
contestations des avis, propositions, conclusions écrites 
ou indications émis par le médecin du travail à compter 
du 1er janvier 2017, ainsi qu’à ceux émis antérieurement 
au 1er janvier 2017 mais contestés postérieurement à cette 
date.

l Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses 
dispositions procédurales relatives aux juridictions du 
travail.
Ministère chargé de la Justice. Journal officiel du 11 mai 
2017, texte n° 147 (www.legifrane.gouv.fr, 3 p).
Ce décret procède à certains ajustements de la pro-
cédure prud’homale. Il précise notamment qu’en cas 
de litige portant sur des éléments de nature médicale, 
le médecin du travail informé de la contestation n’est 
pas partie au litige mais qu’il peut être entendu par le 
médecin expert.
l Décret n° 2017-200 du 17 février 2017 relatif au ré-
gime de travail des personnels navigants des entre-
prises de navigation intérieure.
Ministère chargé des Transports. Journal officiel du 19 
février 2017, texte n° 3 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.). 
Ce décret modifie et complète les dispositions réglemen-
taires du Code des transports applicables au personnel 
des entreprises de navigation intérieure.
Il insère notamment un article R. 4511-11-1 au Code des 
transports qui prévoit que le personnel navigant béné-
ficie d’un examen médical gratuit au moins une fois par 
an.
Les personnels navigants ayant la qualité de travail-
leurs de nuit, bénéficient d’un suivi individuel régulier 
de leur état de santé tel que prévu par les dispositions 
des articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du Code du travail 
(notamment une visite d'information et de prévention 
réalisée par un professionnel de santé préalablement à 
leur affectation sur le poste, des modalités et périodi-

que les lieux de travail concernés par l’interdiction, sont 
les locaux fermés et couverts recevant des postes de tra-
vail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement 
et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux 
qui accueillent du public.
Le texte rend également obligatoire la mise en place 
d’une signalisation apparente rappelant l’interdiction de 
vapoter dans l’enceinte des bâtiments et lieux concernés 
(lieux de travail, établissements scolaires ou accueillant 
des mineurs et transports publics). 
Des amendes forfaitaires sont prévues (contraventions 
de 2e ou 3e classe) en cas de non-respect de l’interdiction 
de vapoter ou d’absence de mise en place de la signalisa-
tion requise.

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL 

SURVEILLANCE MÉDICALE
l Note DGT du 3 février 2017 relative à la procédure de 
contestation de l’avis d’aptitude du médecin du travail 
devant les conseils de Prud’hommes - Convocation par 
les conseils de Prud’hommes des médecins du travail à 
l’origine des avis contestés.
Ministère chargé du Travail, 2 p. (non publiée)
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, 
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisa-
tion des parcours professionnels (dite « Loi Travail ») est 
venue modifier la procédure de contestation des avis 
d’aptitude et mesures émis par le médecin du travail. 
Le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la 
modernisation de la médecine du travail, pris en appli-
cation de ces dispositions, a lui, défini les modalités de 
mise en œuvre de cette nouvelle procédure de contes-
tation.
Les articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail 
prévoient désormais que si le salarié ou l'employeur 
conteste les éléments de nature médicale justifiant les 
avis, propositions, conclusions écrites ou indications 
émis par le médecin du travail, il peut saisir le conseil de 
Prud’hommes d'une demande de désignation d'un mé-
decin-expert, inscrit sur la liste des experts près la Cour 
d'appel. L'affaire est alors directement portée devant la 
formation de référé. Le texte prévoit, à cet égard, que le 
demandeur en informe le médecin du travail.
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2017, texte n° 135, 136 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.). 

l Arrêté du 10 mai 2017 fixant en application de 
l'article 146 de la loi de finances pour 2016 la liste des 
maladies professionnelles provoquées par l'amiante 
susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 
anticipée d'activité.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 11 mai 
2017, texte n° 139 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p).

RISQUES BIOLOGIQUES

DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS
l Arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par 
désinfection des déchets d'activités de soins à risques 
infectieux et assimilés.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 23 avril 
2017, texte n° 29 (www.legifrance.gouv.fr, 8 p.).
Le Code de la Santé publique prévoit que les déchets 
d'activités de soins et assimilés doivent être soit inci-
nérés, soit prétraités par des appareils de prétraite-
ment par désinfection, de telle manière qu'ils puissent 
ensuite être collectés et traités par les communes (art. 
R. 1335-8).
Cet arrêté définit, entre autres, les exigences de sécu-
rité à respecter pour l’aménagement et l’exploitation 
des installations de prétraitement par désinfection des 
déchets d'activités de soins à risques infectieux et assi-
milés (DASRI) : nature et conditionnement des déchets 
admissibles, déchets exclus du prétraitement, entrepo-
sage, traitement et collecte des DASRI prétraités.

RISQUES PHYSIQUES

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
l Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la pro-
tection des travailleurs contre les risques dus aux 
champs électromagnétiques (rectificatif).
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 8 avril 
2017, texte n° 22 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).
Ce rectificatif au décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 
remplace les tableaux qui définissent les valeurs déclen-
chant l’action en cas d’exposition aux champs électro-
magnétiques. Les anciens tableaux présentaient, en 
effet, des difficultés de lisibilité. Les valeurs, elles-mêmes 
ne sont pas modifiées.

cité du suivi fixées par le médecin du travail en fonction 
des particularités et des risques du poste occupé et des 
caractéristiques du travailleur).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 février 2017.

INSPECTION DU TRAVAIL

l Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant Code de 
déontologie du service public de l'Inspection du tra-
vail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 14 avril 
2017, texte n° 40 (www.legifrance.gouv.fr, 5 p.). 
Ce décret crée, dans le Code du travail, un chapitre rela-
tif à la déontologie des agents de l’inspection du travail. 
Il prévoit les règles que doivent respecter les agents du 
service de l'Inspection du travail, ainsi que les préroga-
tives et garanties prévues pour l'exercice de leurs mis-
sions. Il présente notamment les devoirs de neutralité 
des inspecteurs, ainsi que leur devoir d’information des 
usagers sur le droit applicable et les moyens d’assurer 
son respect. Il fait également état de l’obligation de se-
cret professionnel et de confidentialité des agents.
Le texte rappelle, en outre, que l’agent de contrôle de l’Ins-
pection du travail pénètre librement, sans avertissement 
préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout 
établissement assujetti à son contrôle.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

RISQUES CHIMIQUES

AMIANTE
l Arrêté du 5 mai 2017 modifiant la liste des établisse-
ments et des métiers de la construction et de la répa-
ration navales susceptibles d'ouvrir droit à l'alloca-
tion de cessation anticipée d'activité des travailleurs 
de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 6 mai 
2017, texte n° 47, 48 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.). 

l Arrêté du 5 mai 2017 modifiant la liste des établisse-
ments et des métiers de la construction et de la répa-
ration navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation 
de cessation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 10 mai 
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SANTÉ PUBLIQUE

HANDICAPÉS

l Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux 
personnes handicapées des établissements recevant 
du public lors de leur construction et des installations 
ouvertes au public lors de leur aménagement.
Ministère chargé du Logement. Journal officiel du 26 
avril 2017, texte n° 29 (www.legifrance.gouv.fr, 20 p.).
Les articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du Code de la construc-
tion prévoient que les établissements recevant du public 
et les installations ouvertes au public doivent être ac-
cessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur 
handicap.
Cette obligation d'accessibilité porte sur les parties exté-
rieures et intérieures des établissements et installations 
et concerne les circulations, une partie des places de 
stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et 
leurs équipements.
Dans ce contexte, cet arrêté définit les nouvelles normes 
d’accessibilité applicables aux établissements rece-
vant du public, lors de leur construction, ainsi qu’aux 
installations ouvertes au public, lors de leur aména-
gement. Ces dispositions viennent remplacer les règles 
qui étaient prévues par l’arrêté du 1er août 2006 qui s’en 
trouvera abrogé à compter du 1er juillet 2017.
L’arrêté détaille les dispositions à respecter en ce qui 
concerne les cheminements extérieurs, le stationne-
ment automobile, les accès à l’établissement ou à l’ins-
tallation, le repérage des espaces et points d’accès du 
public, les circulations intérieures verticales ou horizon-
tales, les escaliers, les ascenseurs, les sanitaires, les revê-
tements de sol, l’éclairage… 
Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en 
œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objec-
tifs que les solutions prescrites par l’arrêté.

Textes officiels relatifs à
la santé et la sécurité au travail
parus du 1er février au 11 mai 2017

LÉGIONELLOSE 

l Décret n° 2017-657 du 27 avril 2017 relatif à la pré-
vention des risques sanitaires liés aux systèmes col-
lectifs de brumisation d'eau.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 29 avril 
2017, texte n° 22 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).
Ce décret définit les conditions d'utilisation des sys-
tèmes collectifs de dispersion de fines gouttelettes d'eau 
(brumisation d'eau), utilisés dans les établissements 
recevant du public ou les lieux accessibles au public, à 
des fins de divertissement, de rafraîchissement ou d'hu-
midification de l'air ou des denrées alimentaires. Sont 
prévues notamment les règles d’hygiène applicables 
aux systèmes et visant à prévenir toute contamination 
de l'eau brumisée.
Ces nouvelles dispositions qui concernent notamment 
les fabricants et installateurs de systèmes collectifs de 
brumisation d’eau entreront en vigueur le 1er janvier 
2018.

VACCINATIONS

l Arrêté du 2 mars 2017 suspendant les annexes I et 
II de l'arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'im-
munisation des personnes mentionnées à l'article  
L. 311-4 du Code de la Santé publique.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 3 mars 
2017, texte n° 27 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).
Cf. Texte officiel TO 26 dans ce même numéro, pp. 11 à 
14.


