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Affi ches, brochures, dépliants, 
documents en ligne…

Soin et prothésie ongulaire
Cinq fi ches présentent des solutions pratiques pour réduire les risques chimiques, physiques et biologiques 
liés à cette activité (uniquement au format électronique) et un dépliant détaille les clés pour prévenir les 
principaux risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur du soin et de la 
prothésie ongulaire.

Utilisez les produits les plus sûrs. 
Fiche Solution n° 1 - Réf. ED 6355 Préservez la qualité de l'air du local de 

travail. Fiche Solution n° 2 - Réf. ED 6356

Gants, lunettes de protection, 
masque : équipez vos salarié(e)s. 
Fiche Solution n° 3 - Réf. ED 6357

Préservez les bras, le cou et le dos 
des salarié(e)s. Fiche Solution n°4 - 
Réf. ED 6358

Défi nissez des règles d'hygiène strictes.
Fiche Solution n° 5 - Réf. ED 6359 

Soin et prothésie ongulaire.
Réf. ED 6353, dépliant 3 volets

La santé de votre entreprise 

SOIN ET PROTHÉSIE 
ONGULAIRE
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Prévention de la transmission des infections en milieu de soins : 4 nouvelles fiches  
(uniquement au format électronique)
La fiche Précautions standard (ED 6360) a pour objectif de sensibiliser et d'informer les salariés en milieu de soins 
sur les précautions standard à appliquer à tout patient suspect ou atteint d'une infection contagieuse.
En complément des précautions standard (décrites dans l’édition ED 6360) :

 la fiche Précautions complémentaires « Gouttelettes » s’applique à tout patient suspect ou atteint d'une infec-
tion contagieuse transmissible par « gouttelettes » (exemples : grippe, coqueluche, oreillons...) ;

la fiche Précautions complémentaires « Air » s’applique à tout patient suspect ou atteint d'une pathologie trans-
missible par aérosols telle que tuberculose, rougeole, varicelle... ;

la fiche Précautions complémentaires « Contact » s’applique à tout patient suspect ou atteint d'une pathologie 
transmissible par contact liée à certains micro-organismes.

Précautions standard. Réf. ED 6360. 
Précautions complémentaires 
« Gouttelettes ». Réf. ED 6361.

Précautions complémentaires 
« Air ». Réf. ED 6362..

Précautions complémentaires  
« Contact». Réf. ED 6363.
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Trichloramine dans les 
piscines et les centres 
aquatiques 
Dans les établissements aqua-
tiques, la trichloramine est un 
agent très irritant qui peut provo-
quer des irritations oculaires, cuta-
nées et respiratoires. L'asthme et la 
rhinite dus à l'exposition prolongée 
des salariés à la trichloramine peut 
être reconnue comme maladie 
professionnelle. Ce dépliant pro-
pose des solutions opérationnelles 
à mettre en œuvre pour limiter les 
risques liés à la trichloramine.
Réf. ED 6280, dépliant 4 volets.

Mon métier : Serrurier-métallier
Les risques sur le chantier c'est mon affaire ! 
Les serruriers-métalliers sont exposés à de multiples risques 
professionnels et sont parfois victimes d'accidents graves. Ce 
dépliant explique simplement et concrètement, essentielle-
ment à l'aide d'illustrations, les bonnes pratiques en matière de 
prévention des risques, applicables au quotidien sur le chantier. 
Réf. ED 6332, dépliant 6 volets.

Risques psychosociaux 
9 conseils pour agir au 
quotidien 
Cette affi che illustrant le thème 
« Risques psychosociaux » est dis-
ponible au format 60 x 80 cm.
Réf. AD 833.

Vibrations mains-bras
Guide des bonnes pratiques
Ce guide vise à aider les entreprises 
à réduire le risque d'exposition 
des salariés aux vibrations méca-
niques. Sur la base d'une analyse 
préalable des risques, il défi nit les 
méthodologies pour :

 déterminer s'il y a une présomp-
tion d'exposition aux vibrations et, 
dans ce cas, pour l'évaluer ;

 faciliter le choix et l'utilisation de 
machines moins vibrantes ;

 optimiser les méthodes et l'appli-
cation des mesures techniques ou 
organisationnelles de protection.
Réf. ED 6342, 36 p.

Phénomènes 
électrostatiques
Risques associés et 
prévention 
L'électricité statique est utilisée 
dans de nombreux procédés (pho-
tocopie, peinture, dépoussiérage, 
pulvérisation...). Directement liée 
à la structure atomique des ma-
tières utilisées ou traitées, elle se 
crée spontanément, dans certaines 
conditions, au cours d'opération 
de fabrication ou de manutention. 
Cette brochure explique le phéno-
mène physique et présente des me-
sures de prévention et de protection 
illustrées par des exemples. 
ED 6354, 52 p.

Une série de 9 nouvelles affi ches pour sensibiliser 
les salariés aux risques liés à leurs déplacements 
professionnels 
L’arrimage des charges, l’entretien des véhicules, l’organisation des dépla-
cements, la gestion des communications ou encore les trajets à vélo sont 
autant de points de vigilance pour prévenir les risques liés aux déplace-
ments dans le cadre du travail. L'INRS propose cette série de nouvelles 
affi ches. Cf. p. 48 de la revue
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Douches au travail : quelles obligations pour l’employeur ? 

www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-douches-travail.html
L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle. L’ins-
tallation de douches, obligatoire en cas de travaux insalubres et salissants, y contribue. Ce focus fait le point 
sur les règles applicables.

Prévenir les risques 
professionnels dans les 
métiers de l'aide à domicile
Un guide de bonne pratique 
pour les aides à domicile 
Un quiz ludique pour évaluer les 
connaissances en prévention des 
risques professionnels à destina-
tion des intervenants à domicile et, 
en seconde partie, un ensemble de 
bonnes pratiques.
Réf. ED 4198, 2e édition, 64 p.

Équipements individuels de 
fl ottabilité
Fiche pratique de sécurité
Les équipements individuels 
de fl ottabilité (EIF) sont surtout 
connus pour leur utilisation dans 
la plaisance, aussi le choix d'un EIF 
professionnel se révèle-t-il diffi cile 
face à la multitude de modèles pro-
posés. Cette fi che s'adresse à tout 
acheteur ou utilisateur d'un EIF 
dans le cadre d'une activité profes-
sionnelle s'exerçant à proximité du 
milieu aquatique.
Réf. ED 119, 2e édition, 4 p. 

Passer commande d'une 
prestation ergonomique 
dans le cadre d'une action 
de prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS)
Lors de la rédaction d'un cahier des 
charges pour passer commande 
d'une prestation ergonomique 
sur les troubles musculosquelet-
tiques (TMS), le chef d'entreprise 
doit élaborer un document inha-
bituel, car il prend en compte des 
aspects méthodologiques plus que 
techniques. Ce guide a pour objec-
tif de l'aider notamment à clarifi er 
ses besoins, découvrir la pratique 
professionnelle et les compétences 
d'un ergonome, élaborer le cahier 
des charges, trouver des repères 
pour analyser les réponses à la 
consultation et faire un choix per-
tinent du prestataire.
ED 860, 4e édition, 40 p. 
(uniquement au format 
électronique)

Dernières substances mises 
à jour dans Mixie-France 
www.inrs-mixie.fr

 Benzène
 Benzo[3,4]pyrène
Éthylbenzène

 Chrome VI et ses composés
 Chrome métal et Chrome III (com-

posés inorganiques insolubles)


