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PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

ACCIDENTS DU TRAVAIL / MALADIES 
PROFESSIONNELLES

l Circulaire CNAM/DRP CIRC-11/2017 du 2 juin 2017 
relative à la modification et à la création de tableaux de 
maladies professionnelles.
Caisse nationale de l'assurance maladie des travail-
leurs salariés (www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/
aurweb/ACIRCC/CIRM – 8 p.).
Le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 a modifié les para-
graphes D (genou) et E (cheville et pied) du tableau de 
maladies professionnelles (MP) n° 57 (affections périarti-
culaires provoquées par certains gestes et postures de tra-
vail) et le tableau n° 79 (lésions chroniques du ménisque 
à caractère dégénératif) et créé deux nouveaux tableaux, 
les tableaux n° 52 bis (carcinome hépatocellulaire provo-
qué par l'exposition au chlorure de vinyle monomère) et  
n° 99 (hémopathies provoquées par le 1,3-butadiène et 
tous les produits en renfermant).
Cette circulaire fait le point sur les changements inter-
venus dans les tableaux nos 57 et 79 (modification de la 
désignation des maladies, délai de prise en charge, liste 
limitative des travaux) et présente les deux nouveaux 
tableaux nos 52 bis et 99.
Les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dis-
positions sont ensuite précisées. Ainsi, sont concernées 
les demandes de reconnaissance de MP pour lesquelles 
la date du certificat médical initial est postérieure au  
7 mai 2017. 
Enfin, la circulaire indique les nouveaux codes des patho-
logies pour les tableaux susmentionnés.

SITUATIONS PARTICULIÈRES 
DE TRAVAIL

FONCTION PUBLIQUE
l Circulaire du 28 mars 2017 relative au plan d’action 
pluriannuel pour une meilleure prise en compte de 
la santé et la sécurité au travail dans la Fonction pu-
blique.
Ministère chargé de la Fonction publique (www.circu-
laires.legifrance.gouv.fr, 14 p.).
Cette circulaire diffuse le plan d’actions découlant d’un 
travail de concertation mené en 2015-2016 avec les repré-
sentants du personnel et les employeurs des 3 versants de 
la Fonction publique.
Le plan est articulé autour de 5 axes et, sous chacun, sont 
identifiés les objectifs que l’administration entend pour-
suivre :
• pilotage de la santé au travail (objectifs 1 à 3) ;
• médecine de prévention (objectif 4) ;
• prévention des risques professionnels et prise en 
compte de la pénibilité (objectifs 5 et 6) ;
• prévention de l’inaptitude et maintien dans l’emploi 
(objectifs 7 et 8) ;
• procédures des instances médicales et de la médecine 
agréée (objectifs 9 et 10).

l Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-484 du 1er juin 
2017 relative au plan d’actions de prévention des TMS 
en abattoir 2016/2018 – Création d’un réseau de com-
pétence santé et sécurité au travail en abattoir : SST-
abattoir.
Ministère chargé de l’Agriculture. Bulletin officiel du mi-
nistère chargé de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
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ENVIRONNEMENT

DÉCHETS RADIOACTIFS 

l Arrêté du 13 juin 2017 portant homologation de la 
décision n° 2017-DC-0587 de l'Autorité de sûreté nu-
cléaire du 23 mars 2017 relative au conditionnement 
des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation 
des colis de déchets radioactifs dans les installations 
nucléaires de base de stockage.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 
23 juin 2017, texte n° 6 (www.legifrance.gouv.fr – 11 p.).
Cet arrêté homologue la décision n° 2017-dc-0587 de 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 23 mars 2017 qui 
précise notamment :
• les exigences générales relatives aux colis de déchets 
radioactifs ainsi qu’aux activités de conditionnement 
et de stockage de ces colis ; 
• les exigences s'appliquant après accord de l'ASN sur 
les spécifications d'acceptation des colis de déchets 
radioactifs définies par l'exploitant de l'Installation 
nucléaire de base (INB) de stockage ;
• les exigences s'appliquant avant accord de l'ASN sur 
les spécifications d'acceptation des colis de déchets ra-
dioactifs définies par l'exploitant de l'INB de stockage.

SANTÉ PUBLIQUE

OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

l Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infec-
tions transmissibles prescrivant ou portant interdic-
tion de certaines opérations funéraires mentionnées 
à l'article R. 2213-2-1 du Code général des collectivités 
territoriales.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 20 juillet 
2017, texte n° 19 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.). 
Cet arrêté, pris en application de l’article R. 2213-2-1 
du Code général des collectivités territoriales, fixe les 
listes des différentes infections transmissibles pour les-
quelles :
• il est imposé une mise en bière immédiate dans un 

la Forêt n° 22 du 1er juin 2017 – 5 p.
Suite à divers travaux menés par le ministère chargé 
de l’Agriculture, il a été décidé de constituer un réseau 
de compétence, orienté dans un premier temps vers la 
prévention des troubles musculosquelettiques (TMS), 
mais qui a vocation à traiter des problématiques de 
santé sécurité au travail de manière plus globale pour 
ses agents en abattoir. Cette note décrit la constitu-
tion, les modalités et les missions de ce réseau de com-
pétence.
Il est demandé aux employeurs publics de participer à 
la mise en œuvre de ce plan dans les 2 années à venir, en 
concertation avec les organisations syndicales, et d’en 
faire connaître la teneur à leurs personnels. 
Il est précisé que la publication des textes d’application 
de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant 
diverses dispositions relatives au compte personnel 
d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au 
travail dans la Fonction publique, est prévue pour l’été 
2017.

SAPEURS-POMPIERS
l Arrêté du 15 juin 2017 modifiant l'arrêté du 6 mai 
2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les 
conditions d'exercice de la médecine professionnelle 
et préventive au sein des services départementaux 
d'incendie et de secours.
Ministère chargé de l’Intérieur. Journal officiel du 18 juin 
2017, texte n° 3 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).
L’arrêté du 6 mai 2000 fixe les conditions d’aptitude 
médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volon-
taires et les conditions d’exercice de la médecine pro-
fessionnelle et préventive au sein des services départe-
mentaux d’incendie et de secours. L’article 21 de ce texte 
prévoit des conditions d'aptitude spécifiques et l’exi-
gence d’examens complémentaires particuliers pour les 
sapeurs-pompiers ayant une activité spécialisée. Une 
annexe à l’arrêté du 6 mai 2000 précise ces conditions 
d’aptitude spécifiques.
L’arrêté du 15 juin 2017 modifie l’annexe évoquée précé-
demment. La nouvelle version peut être consultée dans 
les services départementaux d’incendie et de secours. 
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cercueil hermétique ;
• il est imposé une mise en bière immédiate dans un 
cercueil simple ;
• il peut être dérogé au délai maximum de transport 
de corps avant mise en bière, afin de permettre une 
autopsie médicale lorsqu’une maladie de Creutzfeld-
Jakob est suspectée ;
• la pratique des soins de conservation est interdite.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique de 
prélèvements à des fins scientifiques ou d'autopsies 
médicales, ni à la récupération des prothèses fonction-
nant au moyen d'une pile avant mise en bière dans les 
conditions permettant de respecter les précautions de 
nature à éviter toute contamination du personnel ou 
de l'environnement. 
Par ailleurs, ce texte abroge l’arrêté du 20 juillet 1998 
fixant la liste des maladies contagieuses portant inter-
diction de certaines opérations funéraires. Cet arrêté 
prévoyait notamment l’interdiction de pratiquer des 
soins de conservation sur le corps des personnes décé-
dées atteintes d'hépatite virale ou encore d'infection à 
VIH.
Les dispositions de cet arrêté entreront en vigueur le 
1er janvier 2018.


