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AC 92
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Création de l’agence
nationale de santé publique :

P

ar l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 est
créée, depuis le 1er mai 2016, l’agence nationale de
santé publique, qui a pris le nom de Santé publique
France et se substitue à l’Institut de veille sanitaire
(InVS), l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et l’Établissement de
préparation et de réponse aux urgences sanitaires
(EPRUS).
Cette agence, établissement public de l’État à caractère administratif, reprend l’ensemble des missions,
compétences et pouvoirs exercés par ces trois établissements publics sous tutelle du ministère des Affaires
sociales et de la santé. Ainsi, elle a pour missions :
O l’observation épidémiologique et la surveillance de
l’état de santé des populations ;
O la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
O la promotion de la santé et la réduction des risques
pour la santé ;
O le développement de la prévention et de l’éducation
pour la santé ;
O la préparation et la réponse aux menaces, alertes et
crises sanitaires et le lancement de l’alerte sanitaire.
Notamment, l’agence est chargée de mettre en
œuvre, en lien avec les régimes obligatoires d'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant
la centralisation et l'analyse des statistiques sur les
accidents du travail, les maladies professionnelles,
les maladies présumées d'origine professionnelle
et de toutes les autres données collectées relatives
aux risques sanitaires en milieu du travail. Différentes personnes participent à cette collecte en
transmettant à l’agence les informations nécessaires
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à l’exercice de ses missions, et notamment :
O les professionnels de santé ;
O les services de santé au travail ou, pour les données
personnelles de santé, les médecins du travail ;
O les entreprises publiques et privées, aﬁn d'améliorer
la connaissance et la prévention des risques sanitaires
en milieu de travail.
Il est également prévu que Santé publique France
contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de
surveillances épidémiologiques, en lien notamment
avec les services de santé au travail.
Pour réaliser ses missions, l’agence s’appuie :
sur un réseau national de santé publique qu’elle
organise et anime. Ce réseau est constitué de toute
personne publique ou privée, française ou étrangère,
qui apporte son concours aux missions de l’agence et
coopère avec elle, en particulier par voie de convention
ou de participation à des groupements d’intérêt public
ou scientiﬁque dont l’agence est membre. Un décret
précisera les modalités d’organisation de ce réseau ;
O sur un réseau de centres nationaux de référence
pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont
les modalités de désignation ainsi que les missions
sont ﬁxées par décret.
Par ailleurs, l’agence peut être saisie de toute question
relevant de ses missions par le ministre chargé de la
Santé, le cas échéant, à la demande des autres ministres ou des autres établissements publics de l’État,
et par tout organisme représenté à son conseil d’administration. Elle peut également se saisir de toute question relevant de ses missions.
O

Le décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création
de l’agence nationale de santé publique précise l’exer-
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cice de ses missions, son organisation et ses relations
avec les autres services de l’État concernés par sa mission. La gouvernance de Santé publique France est organisée autour de quatre conseils :
O le Conseil d'administration, composé de 28 membres (dont 9 représentants de l'État, 4 représentants
des partenaires institutionnels de l’agence, 3 professionnels de santé, 4 représentants d’associations,
2 élus représentant les collectivités territoriales, 2 personnalités qualiﬁées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de
l’agence et 3 représentants du personnel de l’agence),
ﬁxe par ses délibérations les orientations générales de
l’agence et notamment délibère sur ses grandes orientations stratégiques, son programme d’activité et les
moyens humains et ﬁnanciers nécessaires à l’exercice
de ses missions ;
O le Conseil scientiﬁque, composé de 27 membres, est
chargé de veiller à la qualité et à la cohérence de la
politique scientiﬁque de l’agence ;
O le Comité d'éthique et de déontologie, composé de
7 membres, est chargé de veiller au respect des règles
éthiques et déontologiques applicables à l'agence, à
ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels ;
O le Comité d'orientation et de dialogue, composé de
10 à 20 membres, est chargé de préciser les attentes
et interrogations de la société en matière de santé
publique.
Santé publique France est organisée autour de 10 directions scientiﬁques et transversales, parmi lesquelles
une Direction Santé Travail, et de 6 directions assurant
le support et le soutien à l'activité. Elle a, sous son autorité, des Cellules d'intervention en région, placées au plus
près des directeurs généraux des agences régionales de
santé.
La Direction Santé Travail est chargée de la surveillance
épidémiologique de l’état de santé de la population en
relation avec le travail. Elle exerce également des activités de veille et d’alerte, de formation et d’information
dans son domaine de compétence. La ﬁnalité de son
action est de suivre les expositions et activités professionnelles, les populations et les pathologies en lien
avec le travail, notamment pour informer les décideurs
en charge des politiques publiques d’amélioration des
conditions de travail et de prévention des risques professionnels.

Pour plus d’information, consulter le site de
l’agence : www.santepubliquefrance.fr
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AC 93

OiRA commerce non alimentaire
Un nouvel outil d’aide à l’évaluation
des risques

C

e nouvel outil « OiRA commerce non alimentaire » s’adresse aux 187 000 commerces de
détail non alimentaires, employant 700 000 salariés en France, des petits commerçants comme les
libraires, les magasins de vêtements, de chaussures
ou encore les drogueries…
Pour aider ces petites entreprises dans leur évaluation des risques professionnels, ce logiciel en ligne,
disponible en accès libre, reprend les risques communément rencontrés dans l’activité d’un point de
vente et propose des bonnes pratiques de prévention.
Il permet d’éditer le document unique de l’entreprise
et de déﬁnir son plan d’action. Par exemple, il fournit
des repères pour bien aménager les réserves et limiter
ainsi les accidents liés aux manutentions, ou encore
des équipements permettant de limiter les risques de
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chutes lors des opérations de mise en rayon.…
Le logiciel conserve les données remplies dans un
compte utilisateur sécurisé et anonyme.
L'outil a été élaboré par un groupe de travail animé
par l’INRS, en association avec des organisations professionnelles du secteur et des services de santé au
travail.
« OiRA commerce non alimentaire » est le quatrième
outil du projet OiRA (Online interactive Risk Assessment, Évaluation des risques interactive en ligne)
développé en France sur la base de l'outil de l'agence
européenne de santé au travail. Les outils, « OiRA transport routier », « OiRA restauration » et « OiRA garages »
totalisent plus de 13 000 inscrits.

Pour en savoir plus et accéder aux outils OiRA :
www.inrs.fr/oira
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AC 94

Addict’Aide : un portail Internet

dédié à la lutte contre les addictions
www.addictaide.fr

Le Village des addictions

A

ﬁn d'aider à prévenir et réduire
toutes les formes d'addictions, « Addict'aide, le
Village des addictions » est un portail mis en place
par un collectif d'acteurs engagés dans la prévention des conduites addictives.
C'est le Fonds Actions Addictions, (actions-addictions.org), créé en 2014 à l'initiative de M. Reynaud,
professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital
Paul Brousse à Villejuif (Assistance publique-hôpitaux de Paris), qui a réuni les partenaires autour de
la réalisation de ce projet : rassembler toutes les compétences multidisciplinaires existantes pour lutter
contre ce ﬂéau, qui représente 20 % du taux de mortalité annuel en France.
Le portail se présente comme un village virtuel
comprenant 11 maisons dédiées chacune à un type

8

de public, dont Les entreprises et la santé au travail,
offrant de multiples ressources : actualités, forums,
outils, annuaire, agenda, vidéos…, régulièrement
mises à jour par les partenaires contributeurs.
L'objectif de ce portail collaboratif est de structurer
et de mutualiser les connaissances en matière d’addictions. Professionnels de santé – dont les acteurs
de la santé au travail –, chercheurs, salariés, chefs
d'entreprise…, patients ou proches de consommateurs ont ainsi la possibilité de mieux comprendre le
mécanisme de ces pathologies, leur prise en charge et
leur prévention. Aﬁn de faciliter le parcours de soins,
l'auto-évaluation grâce à des questionnaires validés
scientiﬁquement, les dernières évolutions thérapeutiques ou la géolocalisation de praticiens, de centres
dédiés ou d'associations ﬁgurent parmi les services
proposés par Addict'aid.
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NOUVEAUTÉS DE L'INRS

Un ﬁlm, un dépliant, des brochures
et des documents en ligne…
Napo dans... Pour un futur en bonne santé !
ou comment bien vieillir au travail…

La population active européenne vieillit. D’ici 2030, 30 % des travailleurs auront plus de 55 ans. Cette situation est un enjeu autant pour
les salariés, les chefs d’entreprise que pour l’activité économique.
Napo dans… Pour un futur en bonne santé ! présente Napo et sa télécommande à voyager dans le temps, à la recherche des ingrédients
favorisant « le bien vieillir au travail ».
En présentant différentes situations professionnelles, ce ﬁlm a pour
objectif de décrire, entre autres, la nécessité de prendre en compte les
risques tout au long de la carrière. Il permet également de lancer des
discussions, réﬂexions entre les principaux acteurs de l’entreprise.

Napo dans...
Pour un futur
en bonne santé !

Le ﬁlm, de 8 minutes, compte sept histoires courtes :
O Introduction - Pour un futur en bonne santé !
O Design adapté...
O Pianissimo...
O

La main tendue...

O Formation pour tous...
O Partage d'expérience...
O Une entreprise où il fait bon vivre...

Réf. INRS DV 0405.

Il est possible de visionner le ﬁlm séquence par séquence.

EHPAD : préserver la santé
des personnels tout en
optimisant la qualité des
soins

Réf. INRS ED 6242,
dépliant 6 volets.

Les principaux risques professionnels dans les établissements
d’hébergement pour les personnes
âgées dépendantes (EHPAD) sont
les risques liés à la mobilisation
des personnes et à la manutention
de charges (TMS), les chutes et glissades, les risques psychosociaux
(stress, confrontation à la mala-
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die, à la violence, à la mort…), les
risques infectieux ou chimiques
(produits d’entretien, produits cytotoxiques…).
Ce dépliant s’adresse aux responsables de structure en présentant
différents outils disponibles pour
mettre en place une démarche de
prévention après un état des lieux.
Les actions de prévention mises en
œuvre seront à leur tour évaluées
pour être réadaptées en cas de besoin.
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Les maladies
professionnelles
Guide d’accès aux tableaux
du régime général et du
régime agricole de la Sécurité
sociale

Réf. INRS ED 6230,24 p.

Consignes de sécurité
incendie
Conception et plans associés
(évacuation et intervention)
Les consignes de sécurité incendie dans un établissement font
partie intégrante des mesures de
prévention à mettre en place par
l’employeur.
Figurent dans cette brochure, des
éléments pour établir ces consignes,
les plans d’évacuation et d’intervention associés ainsi que des recommandations pour les porter à la
connaissance des travailleurs.

10e édition
Améliorer l’information de tous les
publics concernés par les maladies
professionnelles, leur reconnaissance et leur prévention, tel est
l’objectif de ce guide. Pour rendre
plus aisée la consultation des
tableaux du régime général de la
Sécurité sociale comme du régime
agricole, ce guide comporte une
classiﬁcation à double entrée, par
symptôme et par pathologie d’une
part et par agent nocif et situations
de travail, d’autre part.
La classiﬁcation par symptômes
et par pathologie devrait faciliter
l’accès aux tableaux par le médecin : médecin praticien, généraliste ou spécialiste à clientèle
mixte (du régime général et du
régime agricole de la Sécurité sociale), médecin-conseil, médecin
du travail. Ce guide devrait ainsi
l’aider à informer et conseiller son

Réf. INRS ED 835, 349 p.

patient ou le salarié dont il assure
le suivi médical.
Grâce à la liste d’accès aux tableaux
par agent nocif et situation de travail, ce guide devrait être également un outil facilitant le repérage
et l’évaluation des risques de maladies professionnelles par toutes les
personnes participant à la prévention en milieu de travail : médecins
du travail, inﬁrmiers, hygiénistes
industriels, techniciens de prévention, ergonomes, membres de
CHSCT…

Gammadensimètre
et humidimètre de surface
Fiche pratique radioprotection
Cette ﬁche pratique de radioprotection traite des
risques liés à l'utilisation des gammadensimètres et
des humidimètres de surface. Elle présente d’abord
ces appareils portatifs permettant d’effectuer des
mesures de densité et d’humidité des sols, granulats, terrassement, bétons et enrobés bitumineux.
Ils contiennent une ou deux source(s) radioactive(s)
scellée(s). La ﬁche rappelle les risques induits par ces
technologies, les principales obligations réglementaires et les bonnes pratiques de prévention.
Réf. INRS ED 4444, 2 p.
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Nouveautés WEB

Un nouveau dossier Web : les perturbateurs
endocriniens
www.inrs.fr/risques/perturbateurs-endocriniens

Réf. INRS ED 6228, 12 p.

Assainissement de l’air
des cabines d’engins
mobiles

Les perturbateurs endocriniens sont des substances ou des
mélanges chimiques capables de modiﬁer le fonctionnement
du système hormonal. Ils sont susceptibles de provoquer des
effets nocifs tant chez les individus exposés que sur leur descendance. Si l’incertitude demeure quant à l’impact des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine, des précautions
s’imposent. Il convient de mettre en place une démarche de
prévention visant à supprimer les risques ou, à défaut, de limiter l'exposition des travailleurs, et particulièrement celle des
femmes enceintes ou en âge de procréer, à un niveau aussi bas
que possible.

Aide mémoire technique
Le recours à une cabine pressurisée
à air épuré est recommandé pour
limiter l’exposition des conducteurs d’engins évoluant dans des
atmosphères susceptibles d’être
dangereuses pour la santé.
L’objectif de cet aide-mémoire
technique est d’édicter des recommandations pour les cabines pressurisées à air épuré en termes de
performances, de réception, d’utilisation, de contrôle et de maintenance.
Il est destiné à toute personne
chargée de concevoir, d’acheter ou
d’utiliser une cabine pressurisée à
air épuré à installer sur un engin
neuf ou existant.

Réf. INRS ED 6244, 19 p.
Réf. INRS ED 4219, 4 p.

Soudage par résistance
Champs électromagnétiques
Pour obtenir en prêt
les audiovisuels et
multimédias ou pour
commander les brochures
et les afﬁches de l'INRS,
s'adresser au service
Prévention de la CARSAT,
CRAM ou CGSS. Ces
documents sont également
disponibles en ligne sur :
www.inrs.fr

Cette ﬁche fait partie d'une collection consacrée aux risques liés aux
champs électromagnétiques.
Elle traite du soudage par résistance, qui est un procédé de soudage de pièces métalliques sans
métal d’apport : technique, risques
pour l'homme, réglementation et
niveaux d'exposition, évaluation
des risques et moyens de prévention (technique, organisationnelle).
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Cahier des charges «
amiante » pour les unités
mobiles de décontamination
(UMD)
Ce document s'adresse aux fabricants et loueurs d'unités mobiles
de décontamination (UMD) ainsi
qu'aux entreprises utilisatrices de
ces équipements dans le contexte
de travaux ou d'interventions sur
matériaux amiantés.
Il présente les aménagements
minimaux requis et une méthodologie permettant de vériﬁer les
conditions aérauliques optimales
lors de l'utilisation des UMD.
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Construction de maisons individuelles
Solutions incontournables
pour votre sécurité :
www.inrs.fr/metiers/btp/maconnerie.html
La construction de pavillons et les petites opérations de maçonnerie sont des activités qui comportent de nombreux risques. Les accidents du
travail et les maladies professionnelles (AT/MP)
sont principalement dus aux chutes et aux manutentions.
Voici 8 solutions concrètes à mettre en œuvre,
destinées aux entreprises de maçonnerie, qui permettent de limiter les principales causes d’accidents et de maladies qui touchent la profession :
OÉquipez vos plates-formes de garde-corps !
ED 6234
OProtégez les trémies d'escalier ! ED 6235
OÉquipez les rives de dalle de protections !
ED 6236
OAménagez les accès à la construction !
ED 6237
OÉquipez et organisez le chantier pour
réduire les efforts physiques ! ED 6238
OAméliorez l'hygiène sur les chantiers !
ED 6239
O Raccordez-vous au réseau d'électricité
déﬁnitif ! ED 6240
OUtilisez du matériel ergonomique pour
réduire les efforts physiques ! ED 6241

12
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EN
PARLER
POUR
EN
SORTIR
EN
PARLER
POUR
EN
SORTIR
RISQUES
PSYCHOSOCIAUX,

COLLÈGUES, MANAGER, REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL, SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL…
DE MULTIPLES INTERLOCUTEURS AU SEIN DE L’ENTREPRISE PEUVENT VOUS AIDER.

RISQUES
PSYCHOSOCIAUX,

EN
PARLER
POUR
EN
SORTIR

RISQUES
PSYCHOSOCIAUX,

idée
reçue
N° 3

… OU PAS !

Le stress,
ça fait partie
du métier

Même dans les métiers très exposés,
l’excès de stress permanent
n’est pas une fatalité,
il est possible d’organiser le travail
pour en atténuer les conséquences.

idée
reçue
N°4

idée
reçue
N° 5

Le stress,
c’est dans
la tête

Les risques
psychosociaux,
ça ne concerne pas
l’entreprise

RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
DÉPASSONS LES IDÉES REÇUES.

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles âERXOHYDUG5LFKDUG/HQRLU3DULVâZZZLQUVIUâ&U«DWLRQJUDSKLTXH=DRXPâk,156âAD 786

Afﬁches génériques :
Réf. A 785 et A 786
idée
reçue
N° 1

Un peu de stress,
c’est motivant

… ATTENTION !
Il ne faut pas confondre stress
et motivation. Un stress ponctuel,
ce n’est pas grave. Mais quand
il devient permanent,
il peut engendrer des
problèmes de santé.

idée
reçue
N° 2
RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
Les risques
DÉPASSONS LES IDÉES REÇUES.
psychosociaux,
ce n’est pas
si grave

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles âERXOHYDUG5LFKDUG/HQRLU3DULVâZZZLQUVIUâ&U«DWLRQJUDSKLTXH=DRXPâk,156âAD 787

idée
reçue
N°6 Les risques
psychosociaux,
ne pas en parler
évite les problèmes

… SI,
POURTANT !

idée
Quand les salariés rencontrent de
manière récurrente des diﬃcultés
reçue Le stress
pour faire correctement
au travail,
N° 7
leur travail, cela peut contribuer
à destoujours
problèmes de santé.
c’est
la faute du chef
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… AU
CONTRAIRE !
… MAIS SI !

La solution est souvent à chercher
au sein de l’entreprise,
en réﬂéchissant notamment
à une meilleure organisation du travail.

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles âERXOHYDUG5LFKDUG/HQRLU3DULVâZZZLQUVIUâ&U«DWLRQJUDSKLTXH=DRXPâk,156âAD 789

COLLÈGUES, MANAGER, REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL, SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL…
DE MULTIPLES INTERLOCUTEURS AU SEIN DE L’ENTREPRISE PEUVENT VOUS AIDER.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
DÉPASSONS LES IDÉES REÇUES.

… ÇA
DÉPEND !
Le stress n’est pas
forcément dû à des
problèmes personnels
ou à l’expression d’une
fragilité. Des conditions
de travail dégradées
peuvent aussi être à l’origine
des diﬃcultés rencontrées.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
DÉPASSONS LES IDÉES REÇUES.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
DÉPASSONS LES IDÉES REÇUES.
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… FAUX !

Comme pour les autres risques
professionnels, il faut en parler
et agir avant l’apparition
de dysfonctionnements
et de soucis de santé.

Pour lutter eﬃcacement
contre le stress, il faut éviter
de chercher un bouc émissaire.
De multiples causes sont à
rechercher dans l’organisation
et le fonctionnement de
l’entreprise.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
DÉPASSONS LES IDÉES REÇUES.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
DÉPASSONS LES IDÉES REÇUES.
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Afﬁches sur les idées reçues : Réf. A 787 à A 793

> Découvrez nos

Risques psychosociaux

9 conseils pour agir
au quotidien

nouvelles publications sur
les risques psychosociaux
sur www.inrs.fr/RPS

Dépliant : Réf. ED 6251
Graphisme Zaoum

Guide : Réf. ED 6250
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RISQUES
PSYCHOSOCIAUX,

Vous agissez pour la prévention
des risques professionnels en entreprise ?

Abonnez-vous à
Nouvelle
e formule
e
• Des informations plus opérationnelles
et plus diversifiées • Des articles d’analyse
• Des outils et des méthodes

HYGIÈNE
& SÉCURITÉ
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U TRAVAIL

Au sommaire du n°243 (juin 2016) :
Décryptage / Le prélèvement passif des gaz
et vapeurs, une méthode simple et performante
Dossier / Aide et soins à domicile : penser à l'autre,
penser à soi
Note technique / Location et prêt de matériels :
quelles obligations et responsabilités en matière
de sécurité ?
Étude de cas / L'arbre des causes, un outil d'analyse
et de prévention des accident

LA REVUE
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TECHNIQUE
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Actualité juridique, Focus Normalisation,
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Veille & prospective et Fiche HST.
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Tarifs annuels 2016* (1 an / 4 n°)

Chargé de prévention en entreprise

France : 72 €

Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)

DOM : 78 €

Médecin du travail

TOM et Europe : 84 €

Formateur
Ressources humaines
Chef d’entreprise

.......................…………………………..............................

Reste du monde : 90 €
* exonération TVA

Je règle comptant :

Chercheur

Par chèque à l’ordre de l’INRS

Autre

Par virement bancaire sur le compte de l’INRS
(IBAN : FR44 3000 2005 7200 0000 0309 D24 –
BIC : CRLYFRPP) et recevrai une facture acquittée.

Le traitement des données recueillies a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (récépissé n°1677876 du 11 juin 2013). Elles sont conservées dans un fichier géré par le département Produits d’information de l’INRS.
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Pour l’exercer, adressez un courrier à INRS, département Produits d’information, 65 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris, France ou par mail à revue.hst@inrs.fr

RST 146

www.hst.fr

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

Dispositifs de prélèvement passif
pour les mesures sur 15 minutes

L

e prélèvement passif, fondé sur le principe
de la diffusion moléculaire, simpliﬁe l’étape du
prélèvement lors de l’évaluation de l’exposition
des travailleurs au risque chimique. En effet, l’utilisation de badges passifs ne requiert ni matériel
spéciﬁque, ni compétence particulière et leurs
performances sont équivalentes à celles des dispositifs de prélèvement traditionnels en mode actif.
Deux situations professionnelles se prêtent particulièrement à l’utilisation de cette technique : le prélèvement à court terme pour le suivi des substances
ayant des effets aigus sur la santé et le prélèvement
de longue durée pour la surveillance de la qualité
de l’air dans des locaux de travail du tertiaire ou des
bureaux administratifs.

Entreprises recherchées
Celles qui produisent ou utilisent un
ou plusieurs des produits suivants :

Désignation
Acétate de vinyle

N° CAS
108-05-4

Acétone

67-64-1

Acrylate de méthyle

96-33-3

2-butoxyéthanol

111-76-2

Chlorobenzène

108-90-7

Cumène

98-82-8

Cyclohexane

110-82-7

Cyclohexanone

108-94-1

Objectifs de l’étude

1,2-dichlorobenzène

95-50-1

L’INRS lance une étude de validation, sur le terrain,
de l’utilisation des dispositifs de prélèvement passif
dans les deux situations suivantes :
O expositions de courte durée (15 minutes) à 29
agents chimiques ayant des effets aigus et possédant une valeur limite à court terme (VLEP-CT) ;
O expositions de longue durée (8 heures) à des substances chimiques dangereuses dans des environnements de bureau.
Les objectifs de l’étude sont de démontrer l’équivalence des modes de prélèvements actifs et passifs
sur le court terme et de valider un dispositif de
prélèvement dans les atmosphères calmes de type
bureau.

N,N-diméthylacétamide

127-19-5

Méthodologie
L’étude consistera à équiper les travailleurs exposés
dans le cadre de leurs activités professionnelles de
deux dispositifs de prélèvement - l’un actif et l’autre
passif - pour réaliser des prélèvements de manière
simultanée. En fonction du nombre de postes de
travail à étudier, l’intervention peut durer de une à
quatre journées consécutives. La comparaison des
résultats, par paires, permettra de valider l’utilisation des badges passifs pour ces situations particulières et de déﬁnir, éventuellement, un domaine de
validité pour ces techniques de prélèvement.
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N,N-diméthylformamide

68-12-2

Éthylbenzène

100-41-4

n-heptane

142-82-5

Méthacrylate de méthyle

80-62-6

Méthyléthylcétone

78-93-3

Méthylisobutylcétone

108-10-1

Oxyde de diéthyle

60-29-7

Perchloroéthylène

127-18-4

Sulfure de carbone

75-15-0

Tétrahydrofurane

109-99-9

Toluène

108-88-3

Trichlorométhane

67-66-3

1,2,3-triméthylbenzène

526-73-8

1,2,4-triméthylbenzène

95-63-6

1,3,5-triméthylbenzène

108-67-8

m-xylène

108-38-3

o-xylène

95-47-6

p-xylène

106-42-3

Xylène, isomères mixtes, purs

1330-20-7

QQQ
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Dans ces entreprises, deux types de prélèvements
seront organisés:
- dans les zones de production seront faits des prélèvements sur 15 minutes ;
- dans les locaux attenants à des locaux de production
des substances précédentes ou d’autres substances,
dans lesquels il n’existe pas de ventilation qui mette
les masses d’air en mouvement, les prélèvements
seront effectués sur 8 heures.

Responsable d’étude à contacter :
Eddy Langlois
Tel : 03 83 50 20 25
eddy.langlois@inrs.fr
Département Métrologie des polluants
INRS, rue du Morvan, CS60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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Évaluation de l’exposition
professionnelle au DiNP sur
la concentration plasmatique
de testostérone

L

a possibilité d’effets sur la santé de substances ayant des propriétés de perturbations endocriniennes (PEs) a été soulevée dans plusieurs
rapports scientiﬁques récents, notamment pour
leurs effets sur la reproduction (fertilité, développement). Il y a très peu d’études sur ce thème en
milieu professionnel. Or les mécanismes d’action
particuliers des PEs (relation dose-effet non monotone, effet à faible dose, fenêtre de sensibilité spéciﬁque…) et les incertitudes sur la transposition
des résultats de l’animal à l’homme interrogent le
niveau de protection et de prévention à mettre en
place dans les entreprises.
Le diisononylphtalate (DiNP, n° CAS 68515-48-0) et
le diéthylhexylphtalate (DEHP, n° CAS 117-81-7) sont
deux phtalates largement utilisés dans les entreprises de plasturgie du polychlorure de vinyle (PVC)
souple notamment. Le DiNP remplace progressivement le DEHP du fait, pour ce dernier, d’un étiquetage informatif de dangerosité pour la grossesse et
la fertilité. Cependant, le DiNP présente des effets
anti-androgéniques bien caractérisés chez l’animal. Il n’existe pas d’étude épidémiologique chez
l’homme en milieu professionnel sur les effets reproductifs du DiNP.

Objectif principal de l’étude
Évaluer les effets de l’exposition professionnelle
au DiNP, sur la concentration plasmatique de testostérone libre et totale.

O
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Méthodologie
O Des prélèvements urinaires et sanguins seront
effectués par une équipe de l’INRS chez les salariés
hommes, à deux reprises et à plusieurs jours d'intervalle. Les échantillons prélevés seront conditionnés
sur place, puis acheminés pour analyse ultérieure
à l’INRS et aux laboratoires participants. Ces prélèvements seront accompagnés de questionnaires
médicaux et professionnels.

Entreprises recherchées
ODes entreprises du secteur de la plasturgie du PVC
souple qui fabriquent ou utilisent le DiNP dans le
procédé de fabrication (plastisols, compounds) :
par exemple, la fabrication de revêtements de sol,
de papiers peints, de revêtements en simili cuir, de
câbles, de produits ﬁnis divers (chaussures, articles
de loisirs…).

Responsable d’étude à contacter :
Dr Jean-Bernard Henrotin
Tél. : 03 83 50 86 12
jean-bernard.henrotin@inrs.fr
Département Épidémiologie en entreprise
INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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Étude du métier de concepteur de
systèmes de production pour mieux
anticiper les problèmes de santé et
sécurité au travail

E

n analysant les pratiques et les méthodes
des ingénieurs et des techniciens, ainsi que leurs
interactions avec les autres services de l’entreprise,
cette étude permettra de mieux comprendre comment sont déﬁnis le travail et les conditions de travail des opérateurs de demain. Elle vise à améliorer
la manière dont sont conçues leurs situations de travail et par là même, leur santé et leur sécurité.

Objectif principal de l’étude
Aider à transformer et à faire évoluer les pratiques
de l’entreprise, aﬁn de concilier prévention des
risques professionnels et efﬁcacité des activités de
conception.

O

La collaboration entre spécialistes des sciences
techniques et des sciences humaines permettra
ainsi de répondre à un problème de conception spéciﬁque de l'entreprise tout en alimentant un vaste
projet de recherche sur les métiers de la conception.

Entreprises recherchées
O Des

entreprises industrielles qui conçoivent des
équipements de production (postes de travail, lignes
de fabrication…) dans un secteur manufacturier, ou
qui disposent en interne d'un bureau d'études, d'un
bureau des méthodes ou d'une équipe projet en
charge d'industrialiser ces nouveaux équipements.

Méthodologie
O L’étude

se déroulera sur une période pouvant aller
de 6 mois à 2 ans (fréquence et temps de présence
dans l'entreprise à déﬁnir ensemble). Un ingénieur
et une psychologue du travail de l'INRS participeront, avec les concepteurs volontaires de l'entreprise,
à l'analyse du projet aﬁn de les aider à progresser et
pallier les difﬁcultés qu’ils peuvent rencontrer.
Des réﬂexions autours de certains outils de conception (conception assistée par ordinateur, analyse de
risques, analyse fonctionnelle, simulation…) pourront
être partagées et aboutir à leur évolution.
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Responsable d’étude à contacter
(jusqu'au 15 décembre 2016) :
Aurélien Lux
Tél. : 03 83 50 85 56
aurelien.lux@inrs.fr
Département Ingénierie des équipements
de travail
INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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Développement d’un modèle
d’intervention sur les violences
au travail (MIVT)

I

l s’agit d’expérimenter et de consolider une
méthodologie d’accompagnement d’entreprises
souhaitant faire progresser leur politique de prévention des violences en milieu de travail.
Il est prévu que la démarche mise en œuvre s’appuie
sur un modèle d’analyse et d’intervention conçu lors
d’une étude antérieure. Ce modèle d’intervention sur
les violences au travail (MIVT) vise à identiﬁer et à
agir sur différentes composantes organisationnelles
susceptibles de favoriser l’apparition de violences,
notamment internes.
L’étude prévoit la contribution d’un échantillon d’entreprises de secteurs et de tailles diversiﬁés. Elle est
programmée sur trois ans (janvier 2016 – décembre
2018).

- l’installation ou l’amélioration de protections physiques (systèmes radios, interphonie, caméras, systèmes d’alarme) ou comportementales (attitudes à
privilégier face à une menace, à une interaction qui
se dégrade) ;
- l’instauration d’un dispositif du type groupe de parole et des démarches de soutien aux personnes victimes de violences.
Une charte ﬁxant les droits et devoirs des parties prenantes (participants, durée, documents produits) sera
établie d’un commun accord entre l’INRS et les entreprises participantes.
Un calendrier de travail (durée et fréquence des interventions) sera établi d’un commun accord avec
chaque entreprise volontaire, selon les disponibilités
et contraintes de chacune d’entre elles.

Objectif principal de l’étude
Consolider une méthodologie de prévention des
risques de violences

O

Entreprises recherchées
O Entreprises tous secteurs d'activité et toutes tailles
confondus

Méthodologie
O Les entreprises souhaitant participer à l’étude se
verront proposer la mise en place d’un cadre de travail adapté à leurs spéciﬁcités (taille, secteur d’activité) ainsi qu’à leurs besoins exprimés.
Seront notamment privilégiés :
- les échanges entre participants à propos de situations de violences existantes ou susceptibles de se
produire et les diverses mesures appliquées ou envisageables ;
- l’opportunité d’un apport de connaissances théoriques et applicatives (étudier/simuler des scénarios
potentiels d’atteintes aux personnes ou aux biens,
instaurer des retours d’expérience, concevoir des indicateurs d’évaluation et de suivi des actions) ;
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Responsable d’étude à contacter :
Marc Favaro
Tél. : 03 83 50 98 43
marc.favaro@inrs.fr
Département Homme au travail
INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

POUR EN SAVOIR +

M. FAVARO - Violence interne : derrière
les conﬂits, l’organisation du travail en
question. Hyg Séc Trav . 2015 ; 240 : 6-9.
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Vaccinations en santé au travail

En milieu de travail, la
vaccination a deux objectifs :
- avant tout, protéger
les salariés contre un
risque professionnel ;
- mais aussi, éviter, en les
immunisant, qu’ils ne
contaminent leur entourage
(collègues, patients en
milieu de soins…)
Elle doit s’intégrer dans
une démarche globale de
prévention des risques
biologiques élaborée par
l’employeur en collaboration
avec le médecin du travail
et le Comité d’hygiène et de
sécurité et des conditions
de travail (CHSCT). Son
indication reposera sur une
évaluation du risque, qu’il
s’agisse d’une vaccination
obligatoire ou simplement
recommandée. Elle ne saurait
remplacer les mesures
de protection collective
et individuelle visant à
réduire l’exposition.

MOTS CLÉS
Vaccination / risque
biologique
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L

a vaccination, acte médical de prévention primaire par
excellence, a permis l’éradication
de la variole, la maîtrise dans nos
pays de maladies tueuses telles
que la diphtérie, la poliomyélite
ou le tétanos. La politique vaccinale est en évolution constante
compte tenu de l’épidémiologie des
maladies infectieuses en France et
dans le monde, de la découverte de
nouveaux vaccins et de l’évaluation du rapport bénéﬁce/risque de
chaque vaccination. Elle tient également compte des recommandations internationales de l’Organi-

sation mondiale de la santé (OMS).
Cette politique est élaborée par le
ministère chargé de la Santé après
avis du HCSP (Haut Conseil de
santé publique) et déclinée chaque
année dans le calendrier vaccinal,
publié sur le site du ministère [1].
Y ﬁgurent :
O des vaccinations obligatoires :
la réglementation encadrant les
vaccinations obligatoires résulte
notamment des articles L. 3111-1 à
L. 3112-5 du Code de la santé publique (CSP). Certaines de ces vaccinations s’appliquent en particulier
aux professionnels et étudiants
exerçant en milieu de soins. Des
vaccinations peuvent également
être rendues obligatoires en cas
de mesures sanitaires d’urgence
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Vaccinations en santé au travail

vail de proposer à l’employeur de
recommander telle ou telle vaccination (art. R.4426-6 du Code du
travail). Il se basera sur :
O les éléments d’évaluation des
risques qui lui sont communiqués
par l’employeur ainsi que sur sa
propre évaluation, consignés dans
la ﬁche d’entreprise ;
O les recommandations concernant les risques professionnels du
calendrier vaccinal (vaccinations
obligatoires et recommandées).

(article L. 3131-1 du CSP). Rappelons
que seule la loi peut donner à une
vaccination un caractère obligatoire. Ainsi, sans habilitation légale, une autorité ne peut imposer
une vaccination ;
O des vaccinations recommandées
concernant des vaccins apparus depuis les années 80 et pour lesquels
le législateur a préféré s’appuyer
sur le consentement éclairé des
personnes à vacciner plutôt que sur
une obligation.

PLACE DES VACCINATIONS
DANS LA PRÉVENTION DES
RISQUES BIOLOGIQUES EN
MILIEU DE TRAVAIL
En milieu de travail, la vaccination doit s’intégrer dans une démarche globale de prévention des
risques biologiques élaborée par
l’employeur en collaboration avec
le médecin du travail et le Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Pour pouvoir poser l’indication d’une vaccination en milieu de travail, il faut
d’abord évaluer le risque : repérer
la présence potentielle d’agents
pathogènes, évaluer les risques de
transmission aux salariés. Cette
évaluation est de la responsabilité de l’employeur qui en décline
les éléments dans le document
unique (article R. 4121-1 du Code du
travail) et qui établit, après avis
du médecin du travail, la liste des
travailleurs exposés aux agents
biologiques de classe 3 et 4 (article
R. 4426-1 du Code du travail). La vaccination est destinée à renforcer
la protection du salarié mais elle
ne saurait remplacer les mesures
de protection collectives et individuelles prises en amont et visant
à réduire l’exposition et à protéger
le travailleur. S’agissant d’un acte
médical, c’est au médecin du tra-
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a. Récemment
modiﬁé par
l'article 129 de la
loi du 26 janvier
2016 pour prendre
en compte la
vaccination
altruiste des
professionnels
visés par
l’obligation [2].

Les vaccinations en milieu de travail ont deux objectifs :
O prémunir les salariés contre un
risque professionnel en leur assurant, par cet acte de prévention
primaire, une protection individuelle ;
O rompre la chaîne de transmission
et ainsi éviter, en les immunisant,
qu’ils ne contaminent leur entourage (collègues, patients en milieu
de soins, proches…).
Elles sont régies par :
O le Code de la santé publique (art.
L. 3111-4 a, L. 3112-1, R. 3112-1 et R. 3112-2)
rendant obligatoires certaines vaccinations pour certains professionnels exposés (ou exposant les personnes dont ils ont la charge depuis
la loi n° 2016-41 du 21 janvier 2016) à
un risque de contamination ;
O le Code du travail (art. R. 4426-6)
qui prévoit qu’un employeur, sur
proposition du médecin du travail,
peut recommander une vaccination.

VACCINATIONS
OBLIGATOIRES
Le Code de la santé publique impose
différentes vaccinations pour certaines personnes particulièrement
exposées :
O les professionnels exerçant en
établissements de soins ou de prévention ;
O les élèves et étudiants de certaines ﬁlières de formation aux
professions de santé.

PROFESSIONNELS EXERÇANT EN
ÉTABLISSEMENTS DE PRÉVENTION
OU DE SOINS
L’article L. 3111-4 du CSP prévoit :
Ol'obligation d'immunisation contre
l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos,
la poliomyélite et la grippe pour
certaines catégories de personnels
exposés à des agents biologiques
du fait de leurs activités professionnelles. L’obligation de vaccination
contre la grippe a été suspendue par
décret en 2006 [3]. Les personnels
visés par l’obligation sont ceux exerçant une activité dans un établissement de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées dont
la liste est rappelée en encadré 1 [4] ;
Ol'obligation d'immunisation contre
la ﬁèvre typhoïde pour les personnes qui exercent une activité
professionnelle dans un laboratoire
d'analyses de biologie médicale.
Le médecin du travail apprécie individuellement l’exposition au risque
de contamination des personnels
concernés en fonction des caractéristiques du poste occupé et évalue,
au cas par cas, l’indication de l’obligation vaccinale [5].
En outre, l’article L. 3112-1 du CSP relatif à la lutte contre la tuberculose
impose une obligation vaccinale
par le BCG en fonction des risques
que font encourir certaines activités (encadré 1).
La circulaire du 26 avril 1998 précise
qu'il s'agit là d'une obligation individuelle de nature contractuelle du
salarié, qui, si elle n'est pas respectée, peut entraîner un changement
d'affectation, voire la rupture du
contrat de travail en cas d'impossibilité d'affectation. Un salarié
refusant de manière injustiﬁée une
vaccination obligatoire peut se voir
licencier par l’employeur. Celui-ci
est en effet tenu à une obligation
de sécurité de résultat envers ses
salariés et doit, à ce titre, mettre
en œuvre les mesures appropriées
pour les protéger au travail [6, 7].
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> ÉTABLISSEMENTS VISÉS PAR L’OBLIGATION VACCINALE
Obligation vaccinale pour la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l’hépatite B*
Q Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le

tétanos et la poliomyélite lorsqu’elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d’établissements
ou d’organismes publics ou privés de prévention ou de soins :
1. Établissements ou organismes ﬁgurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en
exécution de l’arrêté du 3 novembre 1980 modiﬁé /…/ :
• établissements relevant de la loi hospitalière ;
• dispensaires ou centres de soins ;

* Arrêté du 15
mars 1991 modiﬁé
par l’arrêté du
29 mars 2005.

• établissements de protection maternelle et infantile (PMI) et de planiﬁcation familiale ;
• établissements de soins dentaires ;
• établissement sanitaire des prisons ;
• laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
• centres de transfusion sanguine ;
• postes de transfusion sanguine ;
• établissements de conservation et de stockage de produits humains autres que sanguins ;
• établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handicapées ;
• établissements et services d’hébergement pour adultes handicapés ;
• établissements d’hébergement pour personnes âgées ;
• services sanitaires de maintien à domicile ;
• établissements et services sociaux concourant à la protection de l’enfance ;
• établissements de garde d’enfants d’âge préscolaire ;
• établissements de formation des personnels sanitaires.
2. Autres établissements et organismes :
• services communaux d’hygiène et de santé ;
• entreprises de transport sanitaire ;
• services de médecine du travail ;
• centres et services de médecine préventive scolaire ;
• services d’incendie et de secours.
Q Sont assimilées aux établissements et organismes mentionnés à l’article précédent, dans la mesure où elles
participent à l’activité de ces derniers :
• les blanchisseries ;
• les entreprises de pompes funèbres ;
• les entreprises de transport de corps avant mise en bière.

Obligation vaccinale pour le BCG**
1. Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de

** Articles R. 3112-2
et 4 du CSP.

l’article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
2. Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
3. Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la
protection judiciaire de la jeunesse ;
4. Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces
établissements, sont susceptibles d’avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
• établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l’article L. 6141-5 ;
• hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
• services d’hospitalisation à domicile ;
• dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
• établissements d’hébergement et services pour personnes âgées ;
• structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l’immunodéﬁcience humaine ou des toxicomanes ;
• centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
• structures contribuant à l’accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de
transit ou de promotion familiale ;
• foyers d’hébergement pour travailleurs migrants.
5. Les sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours.
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ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS DE CERTAINES
FILIÈRES DE FORMATION
L’alinéa 4 de l’article L. 3111-4 du
Code de la santé publique prévoit
que tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice
de certaines professions médicales
ou paramédicales doit être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite. La liste
des ﬁlières de formation concernées, ﬁxée par l’arrêté du 6 mars
2007, est rappelée dans l’encadré 2
[8]. Ce texte est en cours de révision
pour y adjoindre les assistantes
dentaires suite à l’avis du HCSP de
janvier 2016 [9].
Une attestation médicale de vac-

cination et d’immunisation est
demandée lors de l’admission dans
ces ﬁlières et au plus tard avant
l’entrée dans le premier stage pouvant exposer à des risques.
L’instruction du 21 janvier 2014 rappelle qu’il n’existe pas de dérogation possible à l’obligation vaccinale
contre l’hépatite B pour les élèves
et étudiants souhaitant s’engager
dans des formations médicales,
pharmaceutiques et paramédicales. Ceux qui ne remplissent pas
les conditions d’immunisation ne
peuvent effectuer que des stages
d’observation ou sans réalisation
d’actes à risques dans un établissement de santé ou médicosocial [10].

Parallèlement, le BCG est obligatoire
pour les étudiants en médecine,
en chirurgie dentaire et en pharmacie, ainsi que pour les étudiants
sages-femmes et les étudiants inscrits dans des écoles préparant à
certaines professions à caractère
sanitaire ou social (aide-soignant,
ambulancier, inﬁrmier, éducateur
de jeunes enfants notamment…)
(encadré 2).
THANATOPRACTEURS
L’article L. 3111-4-1, ajouté par la Loi
n° 2016-41 du 26 janvier 2016 au CSP
prévoit que « les thanatopracteurs
en formation pratique et en exercice doivent, en l'absence d'infection

,Encadré 2

> ÉTUDIANTS SOUMIS À L'OBLIGATION

de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

Obligation vaccinale pour la diphtérie, le tétanos,
la poliomyélite, l’hépatite B [8]
Professions médicales et pharmaceutiques

• Aide-soignant
• Ambulancier

• Médecin
• Chirurgien-dentiste
• Pharmacien
• Sage-femme

Autres professions de santé
• Inﬁrmier
• Inﬁrmier spécialisé
• Masseur-kinésithérapeute
• Pédicure-podologue
• Manipulateur d’électroradiologie médicale
• Aide-soignant
• Auxiliaire de puériculture
• Ambulancier
• Technicien en analyses biomédicales
• Assistante dentaire devrait être ajoutée par une
modiﬁcation de l’arrêté du 06 mars 2007 suite à l’avis HCSP
de janvier 2016 [9].

Obligation vaccinale pour le BCG
(article R. 3112-1 du CSP)
Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire
et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes
et les personnes qui sont inscrites dans les écoles
et établissements préparant aux professions
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Professions de caractère sanitaire

• Audio-prothésiste
• Auxiliaire de puériculture
• Ergothérapeute
• Inﬁrmier et inﬁrmière
• Manipulateur d’électroradiologie médicale
• Masseur-kinésithérapeute
• Orthophoniste
• Orthoptiste
• Pédicure-podologue
• Psychomotricien
• Technicien d’analyses biologique

Professions de caractère social
• Aide médico-psychologique
• Animateur socio-éducatif
• Assistant de service social
• Conseiller en économie sociale et familiale
• Éducateur de jeunes enfants
• Éducateur spécialisé
• Éducateur technique spécialisé
• Moniteur-éducateur
• Technicien de l’intervention sociale et familiale

Obligation vaccinale pour l’hépatite B
(article L. 3111-4-1 du CSP)
• Thanatopracteur
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en cours ou antérieure, être vaccinés
contre l'hépatite B. La preuve de la
vaccination ou de la contre-indication est jointe à l'inscription en
formation ou à la demande d’habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la conﬁdentialité
des informations transmises, déﬁnies par décret en Conseil d'État. Le
médecin du travail s'assure que les
thanatopracteurs salariés vériﬁent
les conditions mentionnées à la première phrase »[2, 11].

VACCINATIONS
RECOMMANDÉES
Certaines vaccinations peuvent
être considérées comme nécessaires à la protection du salarié en
complément des mesures de protection collective et individuelle.
L'article R. 4426-6 du Code du travail dispose à cet effet que l'évaluation du risque biologique permet d'identiﬁer les salariés pour
lesquels des vaccinations peuvent
être nécessaires. C’est au médecin
du travail de conseiller la vaccination en tenant compte du niveau
d’exposition, de la gravité du risque
et du degré d’efﬁcacité du vaccin,
en se référant éventuellement aux
recommandations du calendrier
vaccinal. L'employeur prend alors
en charge les coûts afférents à ces
vaccinations et, si nécessaire, à la
recherche de l'immunisation.
Dans ce cas, la circulaire du 26 avril
1998 [7] rappelle que « l'employeur
ne peut exiger la vaccination qui
reste, après information claire et
précise du médecin du travail, de la
libre volonté du salarié. Le refus de
la vaccination ne peut, en principe,
justiﬁer l'éviction d'un poste à moins
qu’il subsiste un risque caractérisé
particulièrement grave, non ou difﬁcilement traitable, et pour lequel on
dispose d'un vaccin dont l'efﬁcacité
et l'innocuité sont reconnues ».

PRINCIPALES
VACCINATIONS UTILES EN
SANTE AU TRAVAIL
VACCINATION CONTRE
L’HÉPATITE B
L’hépatite B était une pathologie
professionnelle majeure en milieu
de soins dans les années 70 (plusieurs centaines d’hépatites B professionnelles reconnues chaque
année dans le régime général de la
Sécurité sociale). Elle est en passe
d’être maîtrisée comme le montre
le faible nombre d’hépatite B aiguës
déclarées en maladie professionnelle ces dernières années. Ceci a
été possible grâce à l’application des
mesures techniques de prévention
des accidents exposants au sang
(précautions standard, matériels de
sécurité…) complétées par la vaccination. Des textes récents ont rappelé l’importance de ces actions de
prévention [12, 13].
Pour une personne non immunisée,
le taux de transmission du virus de
l'hépatite B (VHB ), après une piqûre,
varie de 6 à 30 % en fonction de la
virémie du patient-source [14].
Le schéma vaccinal standard comporte une injection à M0 et M1 et
une 3e dose entre 5 et 12 mois plus
tard. Un schéma accéléré (J0, J7, J21
avec le vaccin ENGERIX B® et J0,
J10, J21 avec le vaccin GENHEVAC B
Pasteur®) peut, à titre exceptionnel,
être proposé si une immunisation
rapide est exigée [15]. L’injection
de rappel à 12 mois est néanmoins
indispensable pour une protection
à long terme.
Un titre d’anticorps anti-HBs
*10 UI.LL-1, mesuré 4 à 8 semaines
après la 3e dose de primo-vaccination (ou après le rappel 12 mois en
cas de schéma accéléré), est retenu
internationalement comme seuil
d’immunisation. Il est obtenu chez
environ 95 % des adultes immunocompétents et considéré comme

JUIN 2016 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 146

protecteur sans que des rappels
ultérieurs ne soient nécessaires
même en cas de négativation des
anticorps, ce qui survient chez 30
à 60 % des adultes répondeurs au
bout de 10 ans.
Les facteurs de moins bonne réponse à la vaccination sont notamment : l’âge et le sexe (> 30 ans
chez l’homme et > 40 ans chez la
femme), le surpoids, le tabagisme,
la consommation excessive d’alcool
ou l’existence d’une co-morbidité :
diabète, insufﬁsance rénale, cirrhose, déﬁcit immunitaire (transplantation, infection par le virus de
l'immunodéﬁcience humaine – VIH,
traitements immunosuppresseurs).
L’administration d’une à trois doses
additionnelles de vaccin permet
d’obtenir une réponse dans 38 % des
cas après une dose supplémentaire,
dans 75 % des cas après 3 doses supplémentaires [16].
Aﬁn de pouvoir faire bénéﬁcier les
professionnels exposés de doses
additionnelles en cas de non-réponse à la vaccination, un contrôle
des anticorps anti-HBs post-vaccinaux est donc préconisé. Ce
contrôle a un deuxième intérêt :
permettre de dépister les porteurs
chroniques du VHB. En effet, lors
de sa réﬂexion sur la prévention de
la transmission soignant-soigné,
le Haut Conseil de santé publique
(HCSP) a souligné que parmi les
soignants impliqués dans des
transmissions soignant-soigné du
VHB, certains avaient été vaccinés
alors qu’ils étaient porteurs d’une
infection chronique [14]. Ce rapport
a conduit à une modiﬁcation de la
réglementation, qui impose désormais la vériﬁcation de l'immunisation et de l'absence d'infection par
le VHB pour tous les étudiants et
personnels de santé relevant de la
vaccination obligatoire contre le
VHB [5, 10].
En pratique :
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,Encadré 3

O un sujet ayant un taux d'anticorps
anti-HBs supérieur à 100 UI.L-1 est
considéré comme immunisé et non
porteur du virus, même en l'absence
de documentation d'une vaccination antérieure ;
O lorsque le titre des anticorps est
entre 10 et 100 UI.mL-1, il est possible, bien qu’exceptionnel, que la
personne soit malgré tout porteuse
concomitamment de l’antigène
HBs. Cette hypothèse doit être

éliminée par la recherche de l’Ac
anti-HBc (un rappel de l’évolution
des marqueurs de l’hépatite B est
proposé (encadré 3)):
• si l’Ac anti-HBc est négatif, la personne est considérée comme immunisée sous réserve que le schéma vaccinal soit complet ; il sera
donc complété s'il est incomplet ;
• si l’Ac anti-HBc est positif, une
recherche de l’AgHBs et de l’ADN du
VHB s’impose à la recherche d’un

> CINÉTIQUE DES MARQUEURS BIOLOGIQUES DE L’INFECTION PAR LE VHB EN
CAS DE GUÉRISON SPONTANÉE ET EN CAS D’INFECTION CHRONIQUE [5].
En cas de guérison spontanée

semaines après contage

En cas d’infection chronique

...
semaines après contage
(Source : Dr S. Chevaliez, in : Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C.
Argumentaire. HAS Mars 2011 ; pp. 8 et 9 : www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201105/strategies_de_depistage_biologique_des_hepatites virales_b_et_c_-_argumentaire.pdf
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portage chronique :
- la personne n’a pas de marqueur d’infection (AgHBs et ADN
du VHB négatifs) : la présence
conjointe d’anticorps anti-HBc et
d’anticorps anti-HBs signe une
infection VHB ancienne et la
vaccination est inutile ;
- la personne a un AgHBs et/ou
un ADN du VHB positifs et réalise des gestes invasifs : son aptitude à poursuivre des études
médicales et paramédicales,
ou ses fonctions s’il est déjà en
poste, sera évaluée au cas par cas
en fonction du type de gestes
invasifs réalisés, de la virémie et
des possibilités de traitement [9,
10, 14].
O lorsque le titre des anticorps est
inférieur 10 UI.mL-1, la vaccination
doit être réalisée ou complétée. Si la
négativité persiste après un schéma
3 doses, des doses additionnelles
sont possibles. Un dosage des Ac
anti-HBs sera réalisé un à deux mois
après chacune des injections (cf. Annexe II de l’arrêté du 02/08/2013) [5].
L’instruction du 21 janvier 2014 précise ces modalités d’immunisation
et propose un algorythme reproduit en encadré 4.
Indépendamment du contexte
d’obligation vaccinale, le médecin du travail peut recommander
la vaccination contre l’hépatite B
à des personnes qui, dans le cadre
d’activités professionnelles, sont
susceptibles d’être exposées au
sang et autres produits biologiques,
soit directement (contact direct,
projections), soit indirectement
(manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements
biologiques, de linges, de déchets).
Le calendrier vaccinal indique que
sont notamment concernés, à titre
indicatif et non limitatif : les professionnels de santé libéraux, les
secouristes, les gardiens de prison,
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,Encadré 4

> ALGORITHME POUR LE CONTRÔLE DE L’IMMUNISATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ [10]

les éboueurs, les égoutiers, les policiers, les tatoueurs… [17, 18].
Cette vaccination peut également
être recommandée à des personnes voyageant dans des pays à
forte endémie dans un cadre professionnel [19].

VACCINATION PAR LE BCG
Le risque de tuberculose pour les
professionnels de santé a été estimé 2 à 3 fois supérieur à celui de la
population générale dans plusieurs
études mais qui sont anciennes. En
effet, la généralisation des mesures
de prévention (isolement et traite-
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ment précoce des malades, port de
masques…) et la diminution de l’incidence de la tuberculose en France
ont permis de réduire le risque [20].
Une enquête a été récemment menée auprès des services de santé au
travail de 41 établissements de santé métropolitains. Au total, de 2010
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à 2012 inclus, 27 cas de tuberculose
maladie ont été recensés pour
218 835 personnels non médicaux,
soit une incidence annuelle à 4,1
pour 100 000, taux plus faible
qu’en population générale [21].
La tuberculose est néanmoins toujours présente chez les soignants
en France, exposant, en outre, les
patients à un risque nosocomial.
La vaccination par le BCG reste, en
2016, obligatoire pour les professionnels de santé exposés, mais
l’obligation de revaccination a été
supprimée en 2004 [22, 23].
Avant l’entrée dans la profession,
une IDR doit être réalisée. Si elle
est négative (induration < 5 mm),
seuls les agents n’ayant jamais
reçu le BCG depuis la naissance
seront vaccinés, sans limite d’âge
[22 à 24].
Si l’efﬁcacité du BCG sur les formes
graves de l’enfant est reconnue, la
prévention des formes de l’adulte,
en particulier les tuberculoses
pulmonaires, est plus discutée.
Cette efﬁcacité incomplète et le
contexte de diminution du risque
évoqué plus haut ont incité le
HCSP à préconiser, dans son avis
du 5 mars 2010, la suppression de
l’obligation de vaccination par le
BCG et son remplacement par une
simple recommandation ciblée
sur les professionnels très exposés. Cet avis n’a pas été décliné, à
ce jour, dans les textes [25, 26].

VACCINATION CONTRE LA
DIPHTÉRIE, LE TÉTANOS ET
LA POLIOMYÉLITE
Bien qu’exceptionnels, les contacts
avec un patient atteint de diphtérie sont possibles en France : entre
2002 et 2014, 9 cas de C. diphteriae
ont été recensés, dont 8 importés
et 33 de C. Ulcerans [27]. Or, près
de 20 % des adultes de plus de 40
ans et 40 % des plus de 50 ans ont
des taux d’antitoxine diphtérique
insufﬁsants [28].
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Chez les personnels de santé,
l’entretien de l’immunité antidiphtérique est obligatoire, avec
des rappels effectués aux mêmes
âges ﬁxes que pour la population
générale (25 ans, 45 ans et, en fonction de la poursuite des activités
professionnelles, 65 ans), avec un
vaccin contenant une dose réduite
d’anatoxine diphtérique (dTPolio)
couplée, si nécessaire, à une dose
réduite d’antigènes coquelucheux
(ca) (cf. paragraphe coqueluche).
Par ailleurs, le tétanos n’a pas
complètement disparu en France :
69 cas ont été recensés entre 2005
et 2014 [29] : il convient donc d’être
particulièrement vigilant concernant les professions comportant
des risques de blessures comme les
personnels de l’assainissement, les
éboueurs, les personnels des ser-

vices vétérinaires, les professionnels du secteur agricole ou des eaux
et forêts, les jardiniers, les agents de
voierie… En cas de risque particulier (plaie tétanigène), de nouvelles
recommandations ont été faites en
2013 par le HCSP (tableau I).
Pour les personnes qui n’auraient
jamais été vaccinées ou dont la vaccination serait incertaine, 3 doses
de dTP doivent être administrées à
T0, T 2 mois et un rappel entre 8 et
12 mois. Pour l’adulte correctement
vacciné dans l’enfance (5 doses de
DTPolio), la règle est de se contenter
d’un seul rappel [32].
Par ailleurs une mise à jour des
vaccinations contre la diphtérie,
le tétanos et la polio est indispensable pour tous les voyageurs à
destination de zones d’endémicité [19].

,Tableau I

> RAPPELS DE VACCINATION ANTITÉTANIQUE DANS LE CADRE
DE LA PRISE EN CHARGE DE PLAIES [30, 31 ]

Type de blessure

Personne à jour des
vaccinations selon le
calendrier vaccinal
en vigueur *

Personne non à jour

Mineure, propre

Pas d’injection.
Préciser la date du
prochain rappel

Administration immédiate
d’une dose de vaccin contenant
la valence tétanique.
Proposer si nécessaire un
programme de mise à jour et
préciser la date du prochain
rappel.

Majeure ** ou
susceptible d’avoir
été contaminée
par des germes
d’origine tellurique

Pas d’injection.
Préciser la date du
prochain rappel

Dans un bras immunoglobuline
tétanique humaine 250 UI.
Dans l’autre bras administration d’une dose de vaccin contenant la valence tétanique.
Proposer si nécessaire un programme de mise à jour et
préciser la date du prochain
rappel.

*Personnes âgées de moins de 65 ans ayant reçu une dose de vaccin contenant
une valence tétanique depuis moins de vingt ans. Personnes âgées de 65 ans
et plus ayant reçu une dose de vaccin contenant une valence tétanique depuis
moins de dix ans.
**Plaie majeure : plaie étendue, pénétrante, avec corps étranger ou traitée
tardivement.
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VACCINATION CONTRE
LA TYPHOÏDE
À l’heure actuelle, avec l’implantation de postes de sécurité microbiologique et de bonnes pratiques de
laboratoire, le risque de typhoïde en
laboratoire a pratiquement disparu.
Néanmoins, la vaccination reste
obligatoire (une injection tous les
trois ans). L’obligation d’immunisation ne concerne que les personnes
exposées au risque de contamination (soit essentiellement celles
qui manipulent des selles). Hormis cette obligation, il n’y a pas de
recommandation particulière de
cette vaccination en milieu professionnel, sauf recommandation spéciﬁque liée aux voyages [19].

VACCINATION CONTRE LA
COQUELUCHE

les étudiants des ﬁlières médicales et paramédicales ;
O les personnels chargés de la petite enfance ;
O les nourrices et personnes effectuant régulièrement du baby-sitting.
Lorsqu’ils entrent dans ces professions ou dans ces ﬁlières d’études,
les personnels concernés non antérieurement vaccinés contre la
coqueluche ou n’ayant pas reçu de
vaccin coquelucheux depuis cinq
ans recevront une dose de vaccin
dTcaPolio. Ensuite, les rappels dTP de
25, 45, 65 ans devront comporter systématiquement la valence coquelucheuse (vaccin dTcaPolio).
Pour ceux ayant déjà reçu une dose
de vaccin coquelucheux à l’âge
adulte, le recalage sur le calendrier
en cours se fera suivant les recommandations du calendrier vaccinal.
Le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration
du vaccin quadrivalent dTcaPolio
peut être ramené à 1 mois.
En cas d’antécédents de coqueluche,
l’immunité coquelucheuse après
maladie naturelle étant de l’ordre
d’une dizaine d’années, des rappels
sont également recommandés mais
dans un délai d’au moins 10 ans
après la maladie.
O

Si un adulte n’a jamais été vacciné
par le dTP, une seule des trois doses
requises sera faite avec une valence
Ca [32].
En post-exposition, seule l’antibioprophylaxie est efﬁcace : aucune
étude ne met en évidence une efﬁcacité individuelle de la vaccination
dans ces circonstances. Toutefois, la
mise à jour de la vaccination garde
tout son intérêt autour d’un ou
plusieurs cas en collectivité, aﬁn de
prévenir la maladie en cas de contamination ultérieure [31] (encadré 5).

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Très contagieuse, la grippe saisonnière touche de 2 à 8 millions de
personnes chaque année, entraînant le décès de plusieurs milliers
de personnes, essentiellement chez
les plus de 65 ans. Elle peut également être particulièrement sévère
chez les sujets fragiles (insufﬁsants
cardiaques, insufﬁsants respiratoires, immunodéprimés…) mais
également pour les personnes
obèses, les femmes enceintes… Le
HCSP constate que les épidémies
nosocomiales de grippe ne sont pas
rares, ayant souvent pour origine
un soignant. Même si les données
scientiﬁques publiées sont fragiles
et ne permettent pas de conclure à

La coqueluche est une maladie
qui peut être sévère, voire fatale,
pour les personnes fragilisées (très
jeunes nourrissons et personnes
souffrant d’affections respiratoires
chroniques). La protection acquise
par la vaccination ou la maladie ne
durant que quelques années, la majorité de la population adulte est
donc susceptible de contracter la
maladie. La coqueluche de l’adulte,
bien que le plus souvent peu grave,
peut entraîner une toux invali- ,Encadré 5
dante et surtout se transmettre à
l’entourage, tout particulièrement
aux nourrissons n’ayant pas encore
> LE GUIDE EFICATT (Exposition fortuite à un agent infectieux et conduite
reçu une vaccination complète.
à tenir en milieu de travail)
En milieu professionnel, la vaccinaEFICATT est une base de données de l’INRS donnant des conseils en ligne sur le risque
tion contre la coqueluche est donc
infectieux après exposition accidentelle à un agent biologique. Composé d’une
recommandée pour [1, 33] :
quarantaine de ﬁches régulièrement mises à jour, accessibles par pathologie ou par agent
O les personnels soignants dans
infectieux, le guide EFICATT traite de la plupart des pathologies citées dans cet article.
leur ensemble, y compris dans
Cet outil de référence concis regroupe des données scientiﬁques et les recommandations
les établissements d’hébergement
ofﬁcielles. Après un rappel sur l’agent infectieux et la pathologie, un chapitre détaille
pour personnes âgées dépenla conduite à tenir en cas d’exposition et donne les éléments nécessaires à l’évaluation
dantes (EHPAD) ; les personnes
des risques aﬁn de mettre en place une conduite à tenir immédiate ainsi que la prise en
travaillant en contact étroit avec
charge et le suivi médical nécessaires.
les nourrissons âgés de moins de
La vaccination, quand elle existe, y est abordée, en particulier lorsqu’elle est conseillée à
6 mois (maternité, service de néotitre prophylactique en post exposition : www.inrs.fr/eﬁcatt.
natologie, service de pédiatrie)
doivent être vaccinées en priorité ;
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un impact fort de cette vaccination,
la vaccination des personnels peut
limiter la dissémination du virus :
des études ont montré la réduction de la mortalité des personnes
âgées, en période d’épidémie, dans
les collectivités où les personnels
étaient activement vaccinés [34].
La couverture vaccinale, même si
elle progresse, reste insufﬁsante (25
% en 2009 dans l’enquête Vaxisoin)
[35].
Par ailleurs, le calendrier vaccinal
la recommande également pour
le personnel navigant des bateaux
de croisières et des avions, et les
guides accompagnant les groupes
de voyageurs [1]. Elle pourrait également être proposée plus généralement aux personnels régulièrement en contact avec le public ou
les enfants.
Il est à noter que cette vaccination
est recommandée aux femmes enceintes quel que soit le trimestre de
grossesse [36].

VACCINATION CONTRE
L’HÉPATITE A
La transmission professionnelle
du virus de l’hépatite A (VHA) se
fait essentiellement par voie orofécale. Des cas sont survenus chez
les professionnels non vaccinés
lors d'épidémies dans les communautés d'enfants. Des transmissions nosocomiales aux personnels
soignants, bien que rares, ont été
décrites : les patients sont en général des enfants, souvent immunodéprimés, qui excrètent longtemps le virus. Un des principaux
facteurs de risque retrouvé est la
prise de repas sur le lieu de travail.
Néanmoins, dans la majorité des
études, la prévalence des anticorps
anti-VHA n’apparaît pas plus élevée chez les soignants que dans la
population générale [37].
Le calendrier vaccinal recommande
la vaccination aux sujets exposés
professionnellement à un risque de
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contamination : personnels s’occupant d’enfants n’ayant pas atteint
l’âge de la propreté ou de personnes
handicapées en structures collectives d’accueil ; personnels chargés
du traitement des eaux usées et des
égouts [1, 38].
Cette vaccination peut également
être recommandée dans le cadre
d’un voyage professionnel dans un
pays où l’hygiène est précaire [19].
Du fait de l’existence de règles d’hygiène strictes lors de la manipulation des selles dans les laboratoires
d’analyses de biologie médicale, le
risque d’hépatite A ne semble pas
majoré dans cette population ; la
vaccination contre l’hépatite A n’y
est donc pas recommandée [39].
Enﬁn, les personnels en contact
avec les aliments ne sont pas exposés au risque mais peuvent être à
l’origine d’une contamination alimentaire s’ils sont porteurs ; d’où
les recommandations d’hygiène et
de vaccination anti-VHA des personnels impliqués dans la préparation alimentaire en restauration
collective [1].

VACCINATION CONTRE
LA LEPTOSPIROSE
La leptospirose est une maladie due
à une bactérie, Leptospira interrogans, dont il existe plus de 300 sérotypes.
La transmission se fait par contact
direct avec des animaux malades
et leurs urines [40]. De 2006 à 2013,
entre 186 et 385 cas de leptospirose
ont été diagnostiqués en France
métropolitaine : environ un tiers
serait d’origine professionnelle [41].
Le vaccin actuellement disponible
ne protège que contre le sérogroupe Icterrohaemorragiae, qui,
même s’il est le plus fréquemment
rencontré en France métropolitaine (environ 1/3 des cas) est loin
d’être le seul en cause. En effet, le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France – CSHPF – (devenu

depuis HCSP) souligne, dans son
avis du 18 mars 2005 [42], que les
indications de la vaccination par
le vaccin actuellement disponible
doivent être posées au cas par cas
par le médecin du travail, après une
évaluation individualisée prenant
en compte les critères suivants :
O l'existence de cas documentés
de la maladie pour des personnes
ayant occupé le même poste dans
des conditions et pour des activités identiques ;
O l'existence sur le lieu de travail
de protections collectives ou de
mesures de lutte contre les rongeurs ;
O une activité professionnelle exposant spéciﬁquement au risque
de contact fréquent avec des lieux
infestés par les rongeurs :
• curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies
navigables, berges, activités liées à
la pisciculture ;
• travail dans les égouts, dans certains postes exposés des stations
d'épuration ;
• certaines activités spéciﬁques en
eaux douces telles que pratiquées
notamment par les pêcheurs professionnels, les plongeurs professionnels, les gardes-pêche ;
• certaines activités spéciﬁques
aux Dom-Tom comme le travail
dans les champs de canne à sucre.
Par ailleurs, la vaccination contre la
leptospirose peut également être
envisagée lors de voyages dans
des circonstances très particulières
comme, par exemple, des secouristes intervenant en zones d'inondation ou de tremblement de terre
dans des zones isolées de haute
prévalence en leptospirose [43].

VACCINATION CONTRE
LA RAGE
Les mammifères sont le réservoir de cette maladie et peuvent
accidentellement la transmettre
à l’homme. Même si la France est
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déclarée indemne de rage par l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) depuis 2010, ce statut est précaire ; en particulier, les
chauves-souris peuvent être porteuses de certains types de virus
rabique dans l'Hexagone [44, 45].
Le principal mode de contamination est la morsure et à un moindre
degré les griffures et le léchage de
plaies préexistantes ou des muqueuses (lèvres, narines, conjonctives) par un animal enragé. La
manipulation d'animaux enragés,
vivants ou morts, lors d'examens,
de dissection ou de dépeçage et la
blessure avec un instrument souillé de matières virulentes (substances nerveuses) lors de ces manipulations, constituent également
un risque de contamination.
La vaccination contre la rage est
recommandée pour les personnels
des services vétérinaires, les personnels des laboratoires manipulant
du matériel contaminé ou susceptible de l’être, les équarrisseurs,
les personnels des fourrières, les
naturalistes, les taxidermistes, les
gardes-chasse, les gardes forestiers,
les personnels des abattoirs. Elle est
aussi recommandée pour les chiroptérologues, les personnes régulièrement exposées aux chauves-souris
en France métropolitaine, ainsi que
chez les voyageurs se rendant en
zone d’endémie [19, 45].
En pré-exposition il est recommandé de réaliser trois injections à J0,
J7 et J21 ou 28. Les rappels à un an
puis tous les cinq ans ne sont plus
recommandés systématiquement :
O pour les professionnels exposés
(vétérinaires, personnels de laboratoire manipulant du matériel
contaminé…), les rappels seront
fonction du niveau de risque d’exposition et des contrôles sérologiques ;
O pour les chiroptérologues, en
revanche, le rappel à un an reste
systématique ; les rappels suivants

seront fonction des résultats des
sérologies annuelles [1, 45].
Enﬁn, si en pré-exposition la vaccination préventive peut être
réalisée par tout médecin, l’évaluation de l’indication d’un traitement en post-exposition et sa
mise en œuvre ne sont assurées
en revanche que dans les centres
de vaccination antirabique [31]
(encadré 5).

VACCINATION CONTRE
LA ROUGEOLE-OREILLONSRUBÉOLE
La rougeole est une des maladies
les plus contagieuses, à l’origine de
complications graves (encéphalites
et pneumonies). Sa transmission
se fait essentiellement par voie
aérienne. Une épidémie de grande
ampleur est survenue en France à
partir de 2008 : du 01/01/2008 au
31/12/2015, près de 24 000 cas de
rougeole ont été déclarés en France
(dont environ 15 000 cas notiﬁés
pour la seule année 2011). Même si
le nombre de cas a fortement diminué depuis 2012, la circulation du
virus reste toujours active. L’effet
conjugué d’une couverture vaccinale insufﬁsante et d’une exposition plus faible dans l’enfance (du
fait d’une moindre circulation du
virus) entraîne une augmentation
de l’âge moyen de survenue de la
maladie [46]. Ainsi, dans cette épidémie, près de la moitié des cas
avait plus de 15 ans et parmi eux, 1
cas sur 3 a été hospitalisé [47].
La rougeole est également plus
grave chez la femme enceinte et
peut entraîner des anomalies ou
une mort fœtale ainsi que des accouchements prématurés [48].
S’agissant de la rubéole, des cas
existent encore chez les femmes
enceintes en France : 31 cas d’infections maternelles de 2012 à 2014.
[49]. À noter que l’article D. 41523 du Code du travail stipule que
l’exposition professionnelle des
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femmes enceintes au risque de
contracter la rubéole est interdite,
sauf si la preuve existe que la salariée est sufﬁsamment protégée
par son état d’immunité.
Il est donc recommandé [1, 50] :
O en population générale, de
mettre à jour le statut vaccinal
avec 2 doses de vaccin trivalent
(rougeole-oreillons-rubéole) pour
toute personne née après 1980, en
respectant un délai minimum d’un
mois entre les deux doses, quels
que soient les antécédents vis-à-vis
des trois maladies ;
O pour les professionnels de santé,
s’ajoute la recommandation de
s’assurer de l’immunisation également des plus âgés, nés avant 1980,
non vaccinés, sans antécédents de
rougeole ou de rubéole (ou dont
l’histoire est douteuse) : une dose
de vaccin trivalent est recommandée que ce soit en formation, à
l’embauche ou en poste, en priorité
dans les services accueillant des
sujets à risque de rougeole grave.
Il en est de même pour les professionnels au contact des enfants.
Lorsque les antécédents de vaccination ou de maladie (rougeole,
rubéole) sont incertains, la vaccination peut être pratiquée sans qu’un
contrôle sérologique préalable soit
systématiquement réalisé.
La vaccination contre la rougeole
et la rubéole est contre-indiquée
pendant la grossesse, en raison
d’un risque tératogène théorique. Il
faut donc s’assurer de l’absence de
grossesse débutante et éviter toute
grossesse dans le mois suivant la
vaccination.
Le vaccin trivalent est par ailleurs
recommandé en prophylaxie en
cas de contact avec des cas de
rougeole ou d’oreillons. Ainsi, au
contact d’un cas de rougeole, il
est recommandé l’administration
d’une dose de vaccin trivalent à
tous les personnels susceptibles
d’avoir été exposés pour lesquels il
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n’existe pas de preuve de rougeole
antérieure ou qui n’ont pas reçu
auparavant deux doses de vaccin.
Cette vaccination, si elle est réalisée dans les 72 heures qui suivent
le contact, peut éviter la survenue
de la maladie. Elle reste préconisée
même si ce délai est dépassé [1, 31].
Des cas groupés d’oreillons étant
survenus récemment en collectivité, des recommandations particulières concernant la conduite à
tenir autour de ces cas sont parues
en 2013 [1, 31, 51] (encadré 5).

VACCINATION CONTRE
LA VARICELLE
Maladie en général bénigne chez
l’enfant, la varicelle peut entraîner
des complications plus fréquentes
chez l’adulte.
En France, 1,5 % à 4,3 % des personnels soignants, restent réceptifs
au virus de la varicelle. La varicelle
peut avoir des conséquences graves
en milieu de soins. En effet, la varicelle professionnelle concerne des
adultes chez qui la fréquence des
complications est 25 fois plus importante que chez l’enfant. Il s’agit
en majorité de femmes en âge
de procréer, sachant que la varicelle est plus grave chez la femme
enceinte et qu’elle peut être à l’origine de varicelles congénitales et
néonatales. Par ailleurs, la varicelle
étant très contagieuse, le soignant
en incubation (contagieux deux
jours avant l’éruption) peut être à
l’origine de transmissions nosocomiales particulièrement dommageables, en particulier chez l’immunodéprimé et le nouveau-né.
La vaccination est donc recommandée pour les professionnels
sans antécédent de varicelle (ou
dont l’histoire est douteuse) et
dont la sérologie est négative : professionnels de santé en formation,
à l’embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant
des sujets à risque de varicelles
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graves : immunodéprimés, services
de gynéco-obstétrique, maladies
infectieuses, personnels en contact
avec la petite enfance (crèches et
collectivités d’enfants notamment)
[1, 52].
Il faut s’assurer de l’absence d’une
grossesse débutante et éviter toute
grossesse dans le mois suivant la
vaccination, en raison d’un risque
tératogène théorique.
Elle est également proposée en prophylaxie car, administrée dans les 72
heures suivant l’exposition, elle prévient plus de 90 % des varicelles [31]
(encadré 5).

PRATIQUE DE LA
VACCINATION EN SANTE
AU TRAVAIL
RÔLE DU MÉDECIN DU
TRAVAIL
Le rôle du médecin du travail
consiste à éviter toute altération de
la santé des travailleurs du fait de
leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au
travail, les risques de contagion et
leur état de santé (article L. 4622-3
du Code du travail). Poser l’indication d’une vaccination, informer
l’employeur et les salariés sur les
avantages et les risques éventuels
de cette vaccination et éventuellement la pratiquer lui-même font
bien partie des missions du médecin du travail [7]. En outre, l'article
L. 3111-1 du Code de la santé publique
souligne que « dans le cadre de leurs
missions, les médecins du travail […]
participent à la mise en œuvre de
la politique vaccinale ». Ils peuvent
être sollicités en cas d’épidémie, par
exemple, pour participer à des campagnes de vaccination en milieu de
travail.
Le rôle du médecin du travail dans
la pratique des vaccinations en
milieu de travail est bien détaillé

dans la lettre-circulaire du 26 avril
1998 [7]. Le médecin du travail peut
vacciner dans le cadre du temps
médical. Il peut néanmoins décliner la pratique des vaccinations
s’il estime n’avoir ni le temps ni les
moyens matériels pour les pratiquer.
Les sérologies visant à vériﬁer
l’immunité sont à la charge de
l’employeur, au même titre que les
vaccinations obligatoires ou simplement recommandées. Le salarié
conserve le libre choix du médecin
vaccinateur et aucune vaccination
ne peut être pratiquée sans son
accord.
Lorsque la vaccination est pratiquée en milieu de travail, l'accord
de principe préalable du chef d'entreprise est nécessaire, ceci aﬁn
d'éviter un litige ultérieur en cas
d'accident post-vaccinal, lequel
pourrait être considéré comme un
accident de travail.
Avant chaque injection, un interrogatoire et un examen clinique
du salarié doit être effectué, à la
recherche d’antécédents médicaux pouvant contre-indiquer de
façon temporaire ou déﬁnitive la
vaccination. Les contre-indications
ﬁgurent dans les textes d'autorisation de mise sur le marché des
vaccins et constituent la seule référence opposable [53].
Elles sont très rares.
Même en cas d’immunodépression, certaines vaccinations sont
possibles voire recommandées :
un guide détaillé du HCSP aide le
médecin à en poser les indications
[54, 55].
L’inﬁrmier de santé au travail
peut également vacciner (article
R. 4311- 7 du Code de la santé
publique) en application d’une
prescription médicale écrite ou
d'un protocole écrit, qualitatif et
quantitatif, préalablement établi,
daté et signé par le médecin. La
pratique de vaccinations fait éga-
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lement partie des missions qui lui
sont conﬁées par le médecin du
travail dans le cadre de protocoles
écrits (article R. 4623-31 du Code du
travail).
Tous les vaccins injectables étant
susceptibles d’entraîner d’exceptionnelles réactions anaphylactiques, il est indispensable de
disposer d’un traitement médical
approprié à proximité.
PREUVE DE LA VACCINATION
ET DE L’IMMUNISATION
En ce qui concerne l’hépatite B, la
diphtérie, le tétanos, la ﬁèvre typhoïde et la poliomyélite, l’arrêté
du 2 août 2013 [5] prévoit que les
professionnels de santé soumis à
l’obligation vaccinale sont tenus
d’apporter au moment de leur entrée en fonction :
O la preuve de l’immunisation
contre la diphtérie, le tétanos, la
poliomyélite et la ﬁèvre typhoïde
sous forme d’une attestation médicale précisant les spécialités vaccinales utilisées, les numéros de lots,
les doses et dates des injections ;
O la preuve de l’immunisation
contre l’hépatite B par la présentation d’une attestation médicale
faisant état d’une recherche systématique d’anticorps, ce qui nécessite l’interprétation d’un médecin
(en aucun cas l’employeur ne doit
être destinataire de l'état immunitaire réel du salarié). Le médecin du
travail doit non seulement ici vériﬁer la réalité de la vaccination mais
également apprécier la qualité de
l'immunité acquise par le salarié.
En ce qui concerne le BCG, les personnes doivent apporter la preuve
écrite de cette vaccination. Si aucune preuve écrite ne peut être apportée, le médecin du travail pourra
prendre en compte une cicatrice
vaccinale sous réserve que les personnes soient nées après la suspension de la vaccination antivariolique (soit après le 3 juillet 1979).

VACCINATION ET APTITUDE
Pour se prononcer sur l’aptitude
médicale d’un salarié à son poste
de travail, le médecin du travail
doit vériﬁer et analyser une série
d’éléments : il évalue l’importance
du risque de contamination auquel
le travailleur est exposé, en tenant
compte des moyens de protection
collective et individuelle mis en
place, mais également de son état
de santé, de son état immunitaire
et de son statut vaccinal.
Par ailleurs, ce n’est pas parce
qu’un salarié est vacciné selon un
schéma vaccinal correct, qu’il est
obligatoirement immunisé.
Ainsi, dans des circonstances telles
que la non-réponse avérée à une
vaccination contre l’hépatite B, si
le risque paraît maîtrisable par les
techniques habituelles de prévention, un avis d'aptitude pourra être
délivré, après que le salarié ait été
dûment informé des risques, formé
aux mesures de prévention et que
le médecin ait vériﬁé que le salarié
pourra prendre soin, en fonction de
sa formation et de ses possibilités,
de sa sécurité et de sa santé. Le salarié devra notamment être informé
de l’intérêt d’une prophylaxie en
cas d’accident exposant au sang [31]
(encadré 5).
En outre, l’existence d’une contreindication vaccinale ou le refus de la
vaccination par le travailleur n’entraînent pas systématiquement le
prononcé d’une inaptitude.
S’il s’agit d’une vaccination obligatoire, le médecin du travail, en dialogue avec l’employeur, va devoir
évaluer les conséquences de ce
refus. Si le poste de travail du salarié
l’expose à un risque avéré de contamination, le médecin pourra demander un aménagement du poste
du salarié (permettant que le risque
d’exposition n’existe plus) ou solliciter un reclassement dans un poste
où la vaccination n’est pas indispensable. Si toutefois le reclassement

s’avérait impossible, l’employeur a
alors la possibilité de se séparer du
salarié.
En revanche, dans le cas d’une vaccination recommandée, le refus ne
peut justiﬁer à lui seul l'éviction
d'un poste à moins que le salarié ne
soit exposé à un risque avéré d'une
maladie difﬁcilement traitable,
pour laquelle on dispose d'un vaccin
dont l'efﬁcacité et l'innocuité sont
reconnues [7].
D’une façon générale, le refus d’une
vaccination doit toujours amener
le médecin du travail à demander
un renforcement des moyens de
protection existants au bénéﬁce de
l’ensemble des salariés accédant à
ce poste de travail.

EN CONCLUSION
Les vaccinations ne doivent en aucun cas se substituer aux mesures
de prévention technique, collective et individuelle.
Certaines vaccinations sont obligatoires pour certaines catégories
professionnelles particulièrement
exposées : essentiellement les milieux de soins et assimilés. Les vaccinations imposées dans ce cadre
ont un double objectif : protéger
la santé du patient et la santé du
travailleur.
Au-delà de ces obligations, l’évaluation des risques professionnels
peut amener l’employeur, sur les
conseils du médecin du travail, à
recommander certaines vaccinations qui sont justiﬁées par l’existence d’un risque professionnel.
Quel que soit le type de vaccination, leur indication doit toujours
être précisément posée en tenant
compte à la fois des données de
l’évaluation des risques et de la
possibilité d’effets secondaires ; le
professionnel doit être clairement
informé.

Les auteurs
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M. Ferreira
pour sa
relecture
attentive.
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POINTS À RETENIR
Les vaccinations en milieu de travail sont régies par deux types de textes
différents :
- le Code de la santé publique rendant obligatoires certaines vaccinations pour
certains professionnels exposés ou exposant les personnes dont ils ont la
charge à un risque de contamination ;
- le Code du travail qui prévoit qu’un employeur peut recommander une
vaccination.
S’agissant d’un acte médical, c’est au médecin du travail de proposer à
l’employeur de recommander telle ou telle vaccination. Il se basera pour cela
sur :
- les éléments d’évaluation des risques communiqués par l’employeur ainsi que
sur sa propre évaluation, consignés dans la ﬁche d’entreprise ;
- les recommandations du calendrier vaccinal concernant les risques
professionnels (vaccinations obligatoires et recommandées) actualisées
chaque année.
Les vaccinations obligatoires concernent essentiellement les professionnels
de santé ou assimilés et relèvent d’une obligation individuelle de nature
contractuelle du salarié, qui, si elle n'est pas respectée, peut entraîner un
changement d'affectation, voire la rupture du contrat de travail.
L'employeur doit prendre en charge les coûts afférents à ces vaccinations et,
si nécessaire, à la recherche de l'immunisation.
L’inﬁrmier de santé au travail peut également vacciner en application d’une
prescription médicale écrite ou d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif,
préalablement établi, daté et signé par le médecin.
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L’essor des anticorps
monoclonaux (Acm) pose la
question de la prévention
à mettre en place pour le
personnel qui les manipule.
Un état des lieux des
pratiques et des mesures
de prévention est réalisé en
milieu de soins pour dégager
des pistes d’amélioration. Les
données retrouvées dans la
littérature sont limitées et
la toxicité professionnelle
des Acm mal connue. Une
enquête est menée auprès du
personnel manipulant des
Acm et auprès de médecins
du travail d’hôpitaux. Les
scénarios d’exposition
apparaissent variés et les
avis divergent sur l'existence
d'un risque, ce qui suggère
une méconnaissance du sujet.
Il conviendrait notamment
de renforcer l’information,
d’évaluer les risques
précocément et d’élaborer des
procédures de manipulation.
Des études restent à mener
en santé au travail et la
vigilance est de mise.

M

édicaments
novateurs, les anticorps monoclonaux (Acm) bouleversent la
thérapeutique grâce à leur mode
d’action ciblé. C’est en 1975 que
Köhler et Milstein mettent au
point la première technique permettant de produire artiﬁciellement des Acm [1]. Cette découverte,
récompensée par le prix Nobel en
1984, marque le début de la commercialisation des Acm médicaments. Depuis, leurs applications
thérapeutiques se multiplient et,
parallèlement, leur manipulation
s’intensiﬁe. Bien que les connaissances sur les effets secondaires
de ces médicaments s’étoffent, leur

toxicité pour le personnel qui les
manipule reste peu connue. Ainsi,
l’essor des Acm incite à la réﬂexion
en santé au travail sur la prévention (collective et individuelle) à
mettre en place.
Dans le cadre d’une thèse de médecine du travail [2], un état des lieux
est réalisé sur les pratiques et les
mesures de prévention prises pour
la manipulation des Acm en milieu
de soins. Le but est d’en dégager
des enseignements pratiques en
termes de prévention. Seuls les
Acm utilisés comme médicaments
sont étudiés et, plus précisémentceux dits « nus » ou « non conjugués », c’est-à-dire qui ne sont pas
conjugués à une autre molécule
(médicament,
radioélément…).
Seuls les risques chimiques et biologiques sont ciblés.
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MÉTHODE
La méthode utilisée comprend deux
aspects : une étude de la littérature
et une enquête de terrain.

REVUE DE LA LITTÉRATURE
L’étude de la littérature vise à colliger
l’ensemble des données disponibles
sur la manipulation professionnelle
des Acm : données toxicologiques,
cas d’exposition professionnelle,
études de pratiques, recommandations de prévention. Cette recherche
documentaire se base sur la bibliographie réalisée en 2012 par Gorvel
dans son travail de mémoire sur la
toxicité professionnelle des Acm [3].
Cette bibliographie est mise à jour et
les critères de recherche documentaire sont élargis. Les bases de données consultées sont Medline, Web
of Science, la banque de données
en santé publique (BDSP), le portail
CISMEF développé par le centre hospitalo-universitaire (CHU) de Rouen
et la base de données de l’INRS
(INRS biblio). Les sites interrogés
sont ceux de l’European Medicines
Agency (EMA), de l’European Chemicals Agency (ECHA), du Centre
international de recherche sur le
cancer (CIRC), et ceux d’instituts de
santé au travail : INRS, Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité au travail (IRSST) du
Québec, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
D’autres articles et documents sont
repérés à partir des références des
publications identiﬁées dans cette
recherche. Seuls les documents en
français et en anglais sont analysés.

ENQUÊTE DE TERRAIN
L’enquête de terrain a pour but
d’étudier les pratiques et les mesures de prévention prises lors de
la manipulation des Acm en milieu
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de soins. Deux populations sont
ciblées : les travailleurs manipulant
des Acm (personnels inﬁrmiers et
de pharmacie) et les médecins du
travail assurant leur suivi médical
(médecins du travail ou de prévention d’établissements de soins).
L’enquête se présente sous la forme
de questionnaires, un pour chaque
population étudiée. Pour les élaborer, des études de postes sont effectuées aﬁn d’appréhender les conditions de manipulation et d’adapter
les questionnaires à la réalité des
postes de travail. Pour les médecins
du travail/de prévention, il s’agit
d’un auto-questionnaire. Les médecins sont contactés soit individuellement, soit via des réseaux professionnels (Association nationale des
médecins du travail et d’ergonomie
du personnel des hôpitaux et réseau santé au travail de l’Assistance
publique des hôpitaux de Paris).
Pour les travailleurs manipulant
des Acm, il s’agit d’interviews qui,
pour des raisons pratiques, sont
menées dans trois hôpitaux ciblés :
O l’hôpital X est un CHU dans lequel seuls les Acm anti-cancéreux
sont reconstitués en pharmacie ;
O l’hôpital Y est un CHU qui centralise la reconstitution de tous les
Acm au sein de la pharmacie ;
O l’hôpital Z est un hôpital spécialisé en cancérologie qui centralise
la reconstitution de tous les Acm
au sein de la pharmacie.

RÉSULTATS
REVUE DE LA LITTÉRATURE
DONNÉES SUR LA TOXICITÉ DES ACM
Les données recueillies sur la toxicité des Acm sont issues principalement de celles obtenues chez l’animal ou chez l’homme dans le cadre

d’un usage thérapeutique. Plusieurs
notions peuvent être soulignées
concernant le proﬁl toxicologique
de ces médicaments.
Classiﬁcation
Les Acm thérapeutiques non conjugués ne font pas l’objet d’une classiﬁcation toxicologique : ils ne font
pas partie du règlement CLP (Classiﬁcation, Labelling, Packaging) de
l’Union européenne et la classiﬁcation du CIRC ne comprend pas
d’Acm.
Absorption des Acm
L’absorption des Acm dans l’organisme varie selon la voie d’exposition.
Chez l’Homme, pour traverser la
barrière cutanée, les substances
doivent présenter plusieurs critères
comme un petit poids moléculaire
(au-delà de 500 daltons (Da), le passage cutané ne serait pas possible
[4]) et un caractère au moins partiellement lipophile [5]. Or, les Acm sont
des protéines de l’ordre de 150 kDa
qui présentent un caractère plutôt
hydrophile [6]. Aussi, l’absorption
des Acm par voie cutanée paraît
peu probable [5, 7 à 10]. Cependant,
des lésions qui fragilisent la barrière cutanée comme une irritation,
pourraient faciliter l’absorption des
Acm [3, 5, 8].
Par inhalation, l’absorption locale
et, à moindre mesure, systémique a
été observée chez l’animal [7]. Chez
l’Homme, le niveau de dépôt des
particules d’Acm au niveau du tractus pulmonaire est difﬁcilement
prévisible ; et l’absorption pulmonaire dans le cadre d’une exposition
professionnelle est débattue [5, 9].
Après ingestion, on pourrait penser que les conditions digestives
(enzymes digestives, acidité gastrique…) entraînent la dénaturation
des Acm, leur perte de toxicité et
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de biodisponibilité. Cependant, des
études animales (in vitro) et humaines (in vitro et in vivo) semblent
contredire cette hypothèse en suggérant la possibilité d’une absorption digestive [7].
Par voie muqueuse, l’absorption
locale voire systémique d’Acm a été
observée chez l’animal : chez le porc
et la souris à travers la muqueuse
nasale (administration intranasale),
chez la souris à travers la muqueuse
oculaire (administration sous la
forme d’un liposome) [7, 9, 11 à 14].
Toxicité des Acm
Les effets toxiques des Acm administrés à doses thérapeutiques
peuvent être classés en fonction des
mécanismes impliqués [15] :
O les effets liés à la cible de l’Acm.
Il peut s’agir de l’exagération des
effets pharmacologiques (par
exemple, le risque d’infection pour
les Acm anti-TNF alpha), de l’altération d’une fonction physiologique liée à l’expression de l’antigène (Ag) cible dans un tissu sain
(par exemple, la cardiotoxicité du
trastuzumab), ou à l’activation de
cellules ou médiateurs de l’inﬂammation suite à la ﬁxation de l’Acm
sur l’Ag (syndrome de libération
des cytokines voire choc cytokinique pour certains Acm qui favorisent la libération de cytokines
pro-inﬂammatoires) [15] ;
O les effets non liés à la cible de
l’Acm et résultant de leur structure
[16]. En particulier, tous les Acm
présenteraient un potentiel sensibilisant. Celui-ci peut être lié à leur
structure qui peut comprendre des
parties non humaines (notamment
les Acm murins) ou encore, leur nature protéique [3].
Peu de données existent sur une
potentielle génotoxicité ou cancérogénicité des Acm. L’évaluation de
la génotoxicité et de la cancérogéni-

cité n’est pas exigée pour les médicaments issus des biotechnologies,
médicaments dont les Acm font
partie [9, 17]. Sur le plan mécanistique (en dehors d’Acm couplés à
des agents cytotoxiques), les Acm
n’agissent pas directement sur
l’ADN, ils ne sont pas directement
génotoxiques [7, 18 à 20]. D’autres
mécanismes non génotoxiques
pourraient être à l’origine d’une
cancérogénicité. Selon l’American
College of Toxicology et la German
Society of Toxicology, il est possible
que les biomédicaments puissent
augmenter l’incidence de cancers
existants via des mécanismes en
lien avec leurs effets pharmacologiques : en favorisant la croissance,
la différenciation et/ou la prolifération cellulaire, en modulant l’immunité, en induisant une immunosuppression susceptible d’activer des
virus oncogènes, en supprimant une
action anti-tumorale [21]. Il n’existe
pas de donnée sur les possibles effets cancérogènes des Acm chez les
sujets professionnellement exposés.
Selon l’International Conference
on Harmonization, la reprotoxicité des Acm doit, quant à elle, faire
l’objet d’études [22]. Ainsi, certains
Acm ont fait la preuve de propriétés embryotoxiques, foetotoxiques
voire reprotoxiques chez l’animal ou
chez l’Homme lorsque les Acm sont
utilisés comme médicaments. Si le
transport passif des Acm à travers
la barrière placentaire paraît peu
probable compte tenu de leur haut
poids moléculaire, un transport actif
des Acm à travers le placenta semble
possible via le récepteur néonatal de
la portion Fc des immunoglobulines
de type G (IgG) [23, 24]. Ce récepteur
appelé FcRn est exprimé par le syncytiotrophoblaste chez la femme
enceinte. Le passage à travers le placenta, source d’une possible exposition fœtale aux Acm, augmente-
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rait au cours du 3e trimestre avec le
développement des récepteurs FcRn
[23]. D’autre part, chez la femme, les
IgG maternelles peuvent être excrétées dans le lait maternel [25], ce qui
laisse penser que le passage dans le
lait maternel des Acm est possible. Il
n’existe pas de données sur les effets
possibles d’une exposition aux Acm
pour des manipulatrices enceintes
ou allaitantes, ni sur les effets des
Acm sur la fertilité des sujets exposés professionnellement.
DONNÉES SUR LA MANIPULATION
PROFESSIONNELLE DES ACM
Les données retrouvées sur la manipulation professionnelle des Acm
sont peu nombreuses. Six études
ont été mises en évidence [3, 5, 6, 18,
26, 27]. Elles relèvent de méthodologies différentes, mais soulignent
toutes une hétérogénéité des pratiques en termes de prévention. En
outre, il ressort que les Acm et les
cytotoxiques sont souvent manipulés avec des mesures de prévention
proches (notamment les Acm anticancéreux), voire avec les mêmes
équipements [5, 27], et ce, sans justiﬁcation documentée.
Plusieurs recommandations de prévention ont également été retrouvées. Elles sont issues de pays différents : Suisse [6], Royaume-Uni [28
à 30], Australie [7, 8], France [3, 26,
31], Allemagne 31]... et présentent
des conclusions parfois contradictoires, ce qui peut être source de
confusion.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE
TERRAIN
DESCRIPTION DE LA MANIPULATION
DES ACM À PARTIR DES ÉTUDES DE
POSTES RÉALISÉES
En milieu de soins, la manipulation
des Acm comporte deux étapes : la
préparation et l’administration.
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Préparation des Acm
(photos 1 et 2).
Les Acm se présentent le plus souvent sous la forme d’une solution
ou d’une poudre contenue dans
un ﬂacon scellé. La préparation
consiste à obtenir un Acm administrable au patient. La technique
de préparation varie selon l’Acm et
sa formulation. Dans tous les cas, il
s’agit d’introduire dans le ﬂacon un
volume déﬁni d’eau pour préparation injectable aﬁn de dissoudre la
poudre ou diluer la solution. Puis,
la solution est transférée dans une
poche de soluté de type sérum physiologique aﬁn d’obtenir la dilution
et le volume souhaités.
En fonction de l’Acm à préparer,
d’autres étapes de manipulation
peuvent s’ajouter comme :
Ola mise en place d’un système de
ﬁltre pour la préparation de certains Acm comme l’abciximab ou
l’alemtuzumab ;
O la connexion de la poche de perfusion à une ligne de perfusion et
la purge de cette ligne ;

l’utilisation d’un système de
transfert clos qui complexiﬁe la
préparation. Le NIOSH les déﬁnit
comme des dispositifs qui empêchent mécaniquement d’une
part, le transfert de contaminant
extérieur dans le système et,
d’autre part, l’externalisation de
produits dangereux en dehors du
système. Il existe plusieurs systèmes de transfert différents.
Par ailleurs, la préparation des Acm
peut faire l’objet d’une double vériﬁcation pendant sa réalisation : à
chaque étape, une tierce personne
vériﬁe le volume et le type de solution prélevée par le manipulateur,
pour éviter les erreurs et garantir la
qualité de l’Acm préparé.
Au total, la préparation des Acm
apparaît complexe. Les étapes de
manipulation peuvent être nombreuses : la plupart des Acm nécessitent entre deux et huit étapes de
manipulation, mais la préparation
de certains peut nécessiter jusqu’à
vingt-trois étapes [7]. De plus, les
Acm sont des protéines fragiles,

O

qui ont tendance à mousser, ce qui
complique la préparation (évaluation des volumes, temps d’attente,
pertes...) et impose une manipulation précautionneuse.
Administration des Acm
L’administration des Acm se fait par
voie parentérale. La plupart s’administrent par voie intraveineuse : la
poche de solution est connectée
au perfuseur puis reliée au patient.
D’autres s’administrent par voie intramusculaire ; quelques-uns se présentent sous forme prêt-à-l’emploi :
ce sont des seringues pré-remplies,
comme pour l’adalimumab, que le
patient peut s’auto-administrer.
D’autres étapes de manipulations
peuvent s’ajouter comme :
Ola purge de la ligne de perfusion si
elle n’a pas été réalisée en pharmacie ;
O l’utilisation d’une pompe à perfusion ou pousse seringue électrique
pour que la perfusion soit passée
dans un temps donné (cetuximab…) ;
O l’utilisation d’un système de ﬁltre,
comme pour l’abciximab.

,Photo 1

INFORMATIONS RECUEILLIES VIA LES
QUESTIONNAIRES

© L. Coates/INRS

Préparation des Acm en pharmacie hospitalière sous isolateur.
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Proﬁl des répondants
Pour le questionnaire destiné aux
médecins du travail/de prévention, vingt-deux réponses ont été
obtenues en France. Les médecins
interrogés suivent le personnel d’un
centre hospitalier (n = 11/22), d’un
CHU (n = 7/22), d’un hôpital privé
(n = 2/22) ou d’un centre de lutte
contre le cancer (n = 2/22). Tous les
médecins n'ont pas répondu à l'ensemble des questions.
Pour le personnel de pharmacie, des
interviews ont été réalisées au sein
des pharmacies hospitalières des
trois hôpitaux ciblés. Au total, vingt
réponses ont été obtenues : quatre
dans la pharmacie X, cinq dans la
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,Photo 2

© L. Coates/INRS

Préparation des Acm en services de soins sur chariot.

pharmacie Y, onze dans la pharmacie Z. Il s’agit de préparateurs en
pharmacie (n = 17/20) et de pharmaciens (n = 3/20). Tous participent à la
préparation des Acm.
Pour le personnel inﬁrmier, des interviews n’ont pu être réalisées que
dans deux des trois hôpitaux ciblés.
Dans l’hôpital X, il s’agit d’un service
de gastro-entérologie et un autre
d’oncologie médicale. Dans l’hôpital
Z, ce sont un service d’hématologie,
une unité d’investigation clinique
(UIC) et un hôpital de jour (HDJ) de
chimiothérapie. Au total, dix-huit
inﬁrmiers, qui manipulent tous des
Acm, ont répondu au questionnaire
(ﬁgure 1).
Préparation des Acm
Selon les établissements, la préparation des Acm peut être centralisée
(totalement, partiellement) ou non.
Par exemple, pour les médecins du
travail interrogés, dans leur établissement, la préparation des Acm est
centralisée totalement en pharmacie (n = 5/22), ou réalisée unique-

lement, une paire de gants en latex
ou nitrile en contact avec la peau,
une paire de gants en néoprène
(gants de l’isolateur) et une paire de
gants en nitrile (dans l’isolateur).
De façon moins fréquente, le port
d’un masque chirurgical (n = 7/20)
et le port de lunettes de protection
(n = 1/20) sont rapportés. Les inﬁrmiers qui réalisent la préparation
d’Acm (n = 5) déclarent, quant à
eux, porter un masque chirurgical
et des gants (majoritairement une
seule paire, en nitrile ou en latex).
Bien que tous les médecins du travail n’aient pas répondu sur le port
des EPI, leur perception va dans le
même sens que celle des personnels puisque d’après eux, le port
d’EPI est plus fréquent en pharmacie qu’en services de soins pour la
préparation des Acm (n = 20/20 vs
n = 7/16).
D’autre part, une disparité dans les
mesures de prévention est observée entre les différents services de
soins ou entre les différentes pharmacies, voire entre les travailleurs
d’un même service ou d’une même
pharmacie.

ment en services de soins (n = 1/22),
ou a lieu soit en pharmacie soit en
services de soins (n = 16/22).
Sur le plan collectif, l’utilisation
d’équipements techniques de type
poste de sécurité microbiologique
(PSM) ou isolateur est rapportée
de façon systématique lorsque la
préparation a lieu en pharmacie, ,Figure 1
alors qu’elle n’est jamais rapportée lorsque la préparation a lieu en Répartition par service des réponses
services de soins [33]. Cette dernière du personnel inﬁrmier.
situation concerne cinq inﬁrmiers
Hématologie
interrogés, qui déclarent réaliser
clinique
cette préparation dans le poste de
soins, sur la paillasse, voire sur un
Gastrochariot de soins si la place manque entérologie
sur la paillasse.
Sur le plan individuel, le port
d’équipements de protection individuelle (EPI) paraît plus développé
en pharmacie qu’en services de
soins. Le personnel de pharmacie
rapporte systématiquement porter une sur-blouse et des gants
(n = 20/20). Plus précisément, il
s’agit de trois paires de gants porOncologie
médicale
tées de façon superposées : généra-
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HDJ
chimiothérapie

Unité
d'investigation
clinique
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Administration des Acm
Les EPI semblent moins souvent
portés que pour la préparation.
Ainsi, les cinq inﬁrmiers qui font à
la fois la préparation et l’administration, déclarent porter des EPI de
façon systématique pour la préparation alors qu’ils ne sont plus que
deux sur cinq à en porter lors de
l’administration.
D’après l’ensemble des inﬁrmiers
interrogés, lorsque des EPI sont portés pour l’administration, il s’agit
de gants (n = 13/18), d’un masque
chirurgical (n = 8/18) et plus rarement d’une sur-blouse (n = 3/18).
Connaissances du personnel
sur les Acm
Tous les questionnaires n’étaient
pas complets pour ces items.
Le personnel inﬁrmier rapporte
moins souvent que le personnel de
pharmacie avoir connaissance de
consignes en cas de dispersion accidentelle d’Acm (n = 6/18 vs n = 16/19)
et en cas de blessure ou projection
d’Acm (n = 7/18 vs n = 16/19).
Quand ils ont répondu à cet item,
la majorité des personnels (n = 8/9
en pharmacie vs n = 15/18 pour les
inﬁrmiers) déclare avoir bénéﬁcié d’une formation/information
sur les Acm. Lorsque précisé, il
s’agit d’une formation ou d’une
information centrée sur le médicament, les techniques de reconstitution ou d’administration ; et elle
est délivrée soit par le laboratoire
pharmaceutique commercialisant
l’Acm, soit par des collègues, soit
par des médecins prescripteurs.
Les médecins du travail apportent
un point de vue complémentaire.
D’après eux, le personnel réalisant
la préparation bénéﬁcierait plus
souvent d’une formation sur les
Acm que celui réalisant l’administration (n = 15/20 vs n = 10/21).
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Avis du personnel et des médecins
sur l’existence d’un risque lié à la
manipulation des Acm
Il existe une différence d’avis
selon la catégorie professionnelle
interrogée :
O aucun inﬁrmier sur les dix-sept
ayant répondu à la question, ne
déclare l’existence d’un risque ;
O en pharmacie, huit personnes
sur vingt estiment qu’il y a un
risque ;
O onze médecins du travail sur
vingt et un estiment qu’il y a un
risque.
Suivi médical du personnel
manipulant des Acm
La majorité des médecins interrogés (n = 19/21) déclare ne pas
avoir mis en place de suivi médical particulier. Toutefois, la moitié
(n=10/20) prend des mesures de
prévention spéciﬁques pour les
femmes enceintes ou allaitant.
Lorsque le type de mesures est précisé, il s’agit d’un retrait temporaire
des activités de manipulation des
Acm (administration et/ou préparation), d’une formation/information. Les raisons avancées par
les médecins pour justiﬁer le suivi
médical mis en place sont l’analogie faite avec les cytotoxiques
ou l’application d’un « principe de
précaution » du fait d’un manque
d’informations sur les Acm.

DISCUSSION
LIMITES DE CET ÉTAT
DES LIEUX
Les données obtenues dans la littérature sur la manipulation professionnelle des Acm sont limitées.
De plus, la population interrogée
lors de l’enquête a été ciblée et ne

peut pas être considérée comme
représentative. L’extrapolation des
données recueillies n’est donc pas
possible. Toutefois, cet état des lieux
présente un échantillon de pratiques qui reste intéressant dans ce
domaine encore peu étudié.
Une variété de pratiques de manipulation est mise en évidence, à
l’origine d’une diversité des scenarios d’exposition. Par exemple,
un même Acm peut être préparé
avec un maximum de précaution
dans un établissement (en pharmacie, sous isolateur, avec vêtement de protection, paires de gants
et masque) et avec des mesures
minimales dans un autre établissement (en service de soins, sur
la paillasse avec une seule paire
de gants). D’autre part, il apparaît
que la connaissance sur les Acm
est inhomogène chez le personnel
interrogé, mais également chez les
médecins du travail/de prévention
interrogés.

ÉVALUATION DES RISQUES
LIÉS À LA MANIPULATION
DES ACM
L’évaluation des risques nécessite de
connaître la toxicité intrinsèque des
Acm. La difﬁculté tient ici au peu de
données disponibles et à l’extrapolation des données obtenues dans
un contexte thérapeutique, aux
conséquences d’une exposition professionnelle.
D’autre part, il s’agit d’évaluer les
voies d’exposition et pour chacune
de ces voies, le risque de passage
systémique des Acm. Dans ce travail, les principales voies d’exposition identiﬁées sont inhalatoire,
cutanée et digestive, avec un
risque de passage systémique (internalisation) variable en fonction
de la voie d'exposition (tableau I).
La quantiﬁcation de l’exposition
en termes de fréquence de mani-
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> TABLEAU I : OUTIL D'AIDE À L'ÉVALUATION DU RISQUE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX ACM
D’APRÈS LES RECOMMANDATIONS AUSTRALIENNES DE 2014 [7].

Voie d’exposition

Probabilité de l’exposition

Risque d’internalisation

Risque lié à l’exposition
professionnelle

Cutanée

Probable

Aucun*

Pas ou peu

Inhalatoire

Peu probable (administration)
Possible (préparation)

Modéré

Modéré

Digestive

Peu probable

Faible

Pas ou peu

Muqueuse

Peu probable (administration)
Possible (préparation)

Modéré

Modéré

*Cette évaluation ne semble pas prendre en compte la possibilité de lésions cutanées ou de piqûres - coupures accidentelles.

pulation et de volumes manipulés
est une des étapes de l'évaluation
des risques. Pour ce faire, l’indice
de contact cytotoxique (ICC) peut
présenter une aide intéressante [3].
Cet outil est utilisé dans le cadre de
la manipulation des cytotoxiques
pour évaluer le risque d’exposition
du personnel et mettre en place des
mesures de prévention adaptées.
L’ICC est le rapport entre le nombre
de préparations et d’administrations effectuées par une même personne pendant une période donnée,
sur le nombre d’heures de présence
de cette personne pendant la même
période. De la même façon que pour
les cytotoxiques, l’utilisation d’un
indice similaire à l’ICC pour la manipulation des Acm pourrait aider à
évaluer le risque d’exposition aux
Acm et à mettre en place des mesures de prévention adéquates [3].
L’évaluation des risques comprend
l'identiﬁcation des sources d’exposition professionnelle et des phases à
risques d’exposition. Dans ce travail,
les phases à risques identiﬁées sont
principalement : le retrait d’une aiguille d’un ﬂacon ou d’une poche du
fait du risque d’appel d’air et d’aérosolisation du liquide, la connexion/

déconnexion de tubulures ou la
purge d’une ligne de perfusion en
raison du risque d’aérosolisation
ou d’écoulement, la manipulation
des déchets ayant été en contact
avec des Acm du fait du risque de
contact avec des résidus d’Acm... La
préparation des Acm apparaît donc
comme l’activité la plus à risque
d’exposition [7, 8], a fortiori pour des
préparations complexes avec un
grand nombre d’étapes de manipulation potentiellement exposantes.
De plus, le développement d’Acm
administrés par voie inhalatoire
serait une autre source d’exposition
aux Acm.
À ces différentes phases de manipulation s’ajoutent les accidents
de dispersion, les blessures ou projection d’Acm. Il peut s’agir d’une
piqûre avec une seringue d’Acm ou
d’un bris de ﬂacon. Ces risques d’accidents doivent être pris en compte
du fait de l’importance des expositions qu’ils pourraient engendrer.
Enﬁn, les surfaces contaminées
constituent une autre source d’exposition potentielle aux Acm. La
contamination des surfaces par des
cytotoxiques a été observée en unité de reconstitution et en services
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de soins [31, 34]. Bien que de telles
études ne semblent pas exister
pour les Acm, des contaminations
surfaciques du même type peuvent
être suspectées. Un risque de contamination croisée des surfaces avec
des Acm et des cytotoxiques semble
également possible notamment si
plusieurs types de médicaments
sont préparés avec les mêmes
équipements (par exemple avec le
même isolateur). Ce risque de contamination croisée reste toutefois difﬁcile à quantiﬁer [5, 35].
Au total, les voies d’exposition
professionnelle (inhalatoire, cutanée, digestive) ne sont pas, sauf
accident, des voies d'administration utilisées actuellement en thérapeutique (voie parentérale). A
priori, l’exposition professionnelle
aux Acm peut être considérée
comme à faibles doses (comparée
à celle des patients traités) mais
potentiellement répétée, avec des
co-expositions fréquentes, sources
possibles d’effets synergiques et/
ou additifs [3, 9]. Il apparaît primordial de prendre en compte les
particularités de cette exposition
professionnelle et d’inscrire la démarche d’évaluation des risques le
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plus en amont possible, de façon
à anticiper les situations à risques,
et de mettre en place les mesures
de prévention adaptées. Se pose la
question de la pertinence d’appliquer de façon systématique, et par
manque de données, les moyens
de prévention préconisés pour les
cytotoxiques.

PISTES DE PRÉVENTION
POUR LA MANIPULATION
DES ACM EN MILIEU DE
SOINS
Au regard de l’état des lieux réalisé,
des pistes de prévention peuvent
être proposées. À l’issue de l’évaluation des risques, deux scénarios
peuvent se présenter :
O soit les données disponibles sont
sufﬁsantes pour évaluer les risques
liés à la manipulation des Acm
concernés. Dans ce cas, il convient
d’appliquer des mesures de prévention adaptées à cette évaluation des
risques ;
O soit les données disponibles ne
sont pas sufﬁsantes pour évaluer
les risques liés à la manipulation
des Acm concernés. Dans ce cas,
compte tenu des incertitudes sur la
dangerosité des Acm et de la toxicité connue de certains Acm (reprotoxicité…), une approche dite de
précaution paraît pertinente. Le but
sera au mieux d’éviter l’exposition
des travailleurs, sinon de la réduire
au niveau le plus bas que techniquement possible.
PRÉVENTION ORGANISATIONNELLE,
TECHNIQUE ET INDIVIDUELLE
En pratique, les mesures de prévention qui peuvent être proposées
sont classiquement de trois types :
organisationnelle, technique et en
dernier lieu, individuelle.
Sur le plan organisationnel, il s’agit
d’élaborer des procédures au sein de
chaque établissement qui devraient

46

permettre de préciser les conditions de manipulation des Acm
et d’homogénéiser les pratiques.
Elles doivent détailler l’ensemble
des dispositions prises pour éviter
la contamination du personnel et
ce, pour toutes les étapes de manipulation des Acm (préparation,
administration, transport, élimination des déchets…) en incluant les
mesures d’hygiène et les consignes
à appliquer en cas d’accident. Ces
procédures doivent être régulièrement mises à jour en fonction de la
publication de nouvelles données
sur les Acm ou de modiﬁcations des
pratiques au sein de l’établissement.
La centralisation de la préparation
semble à privilégier, en particulier
lorsqu’il existe, au sein de l’établissement, plusieurs services utilisant
une quantité importante d’Acm.
Dans tous les cas, l’utilisation d’un
local dédié et bien ventilé est recommandé, et les règles de bonnes
pratiques de préparation doivent
être respectées [35]. De plus, pour
réduire le risque à sa source (article
L 4121-1 du Code du travail), l’utilisation d’équipements techniques,
comme un PSM, est à privilégier
pour la préparation. Le choix de
l’équipement à utiliser est fonction du niveau de protection souhaité [33]. Les PSM de type II apparaissent comme l’équipement idéal
pour protéger le manipulateur et la
préparation. Il faut souligner que
les isolateurs installés en surpression n'assurent pas la protection
complète des travailleurs contre les
risques biologiques et chimiques.
Pour lutter contre le risque d’exposition liée à la contamination
croisée des surfaces, la séparation
des circuits de manipulation des
médicaments est proposée par plusieurs auteurs ; le plus souvent, elle
concerne la préparation des Acm
et des cytotoxiques [5, 8, 18, 29]. Elle

peut se faire physiquement par
l’utilisation d’équipements différents propres à chaque classe médicamenteuse, ou temporellement, en
organisant les préparations les unes
après les autres et en réalisant une
décontamination des équipements
entre deux types de préparation
[5, 8, 29]. Si la séparation des circuits
de manipulation des médicaments
paraît pertinente, l’étude des pratiques met en évidence les difﬁcultés liées à sa mise en œuvre (coûts,
temps…).
L’utilisation d’un système de transfert clos peut constituer une piste
intéressante pour limiter l’exposition aux Acm. L’intérêt de ce système est à évaluer au cas par cas,
au regard d’éventuelles données
publiées sur leur efﬁcacité et des
inconvénients liés à leur utilisation
(manipulation complexiﬁée, nécessité d’une formation à l’utilisation,
coûts…).
L’hétérogénéité constatée des niveaux de connaissance sur les Acm
souligne la nécessité de renforcer
et d’uniformiser la formation et
l’information du personnel et des
professionnels en santé au travail.
Celles-ci doivent être régulièrement
renouvelées et actualisées.
La préconisation du port d’EPI ne
doit s’envisager qu’en complément
des mesures de prévention organisationnelle et collective vues précédemment. La variété des situations
de manipulations observées impose
que le port d’EPI soit étudié en fonction de l’évaluation des risques. Le
port de gants (au moins une paire
de gants imperméables en nitrile
ou en latex) est recommandé lors
de tout contact exposant, de même
que le port de vêtement de protection de type sur-blouse imperméable lorsqu’il existe un risque
de projections ou d’éclaboussures
d’Acm, comme lors de la phase de
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préparation. Le port de lunettes
de protection peut être pertinent
lorsqu’il existe un risque de projections et/ou d’éclaboussures. Le port
d’un masque peut être conseillé
lorsqu’il existe un risque d’aérosolisation. Les recommandations australiennes de 2014 précisent qu’un
masque de type P2 permettrait une
protection adaptée [7]. En pratique,
le port de ce type de masque peut
être critiqué parce que contraignant. Comme pour tous les EPI, la
pertinence du port d’un masque est
à juger au cas par cas, en fonction du
risque évalué.
SUIVI MÉDICAL DU PERSONNEL
MANIPULANT DES ACM
Un examen clinique régulier doit
s’attacher notamment à rechercher des facteurs pouvant favoriser
l’absorption cutanée des Acm, ou
encore des effets suspectés d’une
exposition comme immuno-allergiques.
Certaines populations doivent faire
l’objet d’une attention particulière.
Il s’agit notamment des femmes
enceintes ou allaitant. En effet,
quelques Acm ont fait la preuve
de propriétés tératogènes à doses
thérapeutiques [7]. Ainsi, la plupart des fabricants d’Acm déconseillent l’administration d’Acm aux
femmes enceintes et allaitant, et ils
préconisent des mesures de contraception pendant le traitement (et
jusqu’à plusieurs mois après la ﬁn
du traitement). En théorie, devant la
nature des données toxicologiques
existantes et compte tenu des incertitudes sur la dangerosité des Acm,
les femmes enceintes et allaitant
ne devraient pas être affectées ou
maintenues à des postes potentiellement exposants. En pratique,
toute manipulation n’est pas exposante et le maintien au poste de travail est à discuter au cas par cas, en

fonction de l’évaluation des risques
propre à chaque situation de travail et de la possibilité de mettre en
place des mesures de prévention.
Le suivi médical doit s’attacher particulièrement à sensibiliser le personnel sur les dangers suspectés
des Acm (notamment pour la reproduction) et sur la nécessité de respecter les mesures de prévention. Il
est nécessaire d’avertir les femmes
en âge de procréer de l’importance
d’informer leur médecin du travail
au plus tôt d’un projet de grossesse
ou d’une grossesse, de façon à anticiper les situations à risques.
En l’état actuel des connaissances, la
réalisation d’examens complémentaires n’apparaît pas pertinente
dans le cadre d’un bilan systématique.
Le suivi en santé au travail doit
permettre la traçabilité de l’exposition aux Acm, en consignant les
expositions dans le dossier médical
en santé au travail. Le contenu du
suivi médical devra être adapté en
fonction de l’évolution des connaissances sur les Acm.

tion de l’exposition…) est nécessaire.
Lorsque les données sur certains
Acm sont insufﬁsantes pour évaluer
leur dangerosité et, compte tenu des
données de toxicité connues pour
d’autres, une approche dite de précaution est conseillée dans le but de
limiter au maximum l’exposition.
L’hétérogénéité des avis sur l'existence d'un risque, obtenus dans
cette étude, souligne la nécessité de
renforcer l’information sur les Acm
auprès des personnels qui les manipulent, mais également auprès des
professionnels en santé au travail.
Il s’agit, a priori, de la première
étude de ce genre menée en France.
En santé au travail, des études
futures pourraient compléter ces
résultats en ciblant des échantillons plus larges et représentatifs
et aider à évaluer les risques liés
à ces situations de travail. L’essor
des Acm ouvre un large éventail
d’études à mener en santé au travail
et, surtout, impose de rester vigilant
notamment en ce qui concerne la
surveillance médicale des salariés
les plus à risques (exposition importante, femmes enceintes…).

CONCLUSION
Si les applications thérapeutiques
des Acm se développent, la toxicité
de ces médicaments reste encore incertaine pour les professionnels qui
les manipulent. Cet état des lieux
met en évidence le peu de données
publiées sur ce sujet et la diversité
des situations d’exposition professionnelle. Dès lors, il apparaît nécessaire de réaliser une évaluation des
risques le plus en amont possible
pour mettre en place une prévention adaptée. Pour ce faire, une analyse ﬁne des situations de travail
(analyse des tâches réalisées, conditions de manipulation, quantiﬁca-
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VU DU TERRAIN
Manipulation des anticorps
monoclonaux en milieu de soins
Pratiques et mesures de prévention

POINTS À RETENIR
Une variété de pratiques de manipulation des anticorps monoclonaux (Acm)
est observée, à l’origine d’une diversité des scenarios d’exposition.
Acm et cytotoxiques ne présentent pas le même proﬁl toxicologique.
Dans le cadre thérapeutique, les Acm présentent un potentiel sensibilisant et
certains ont montré des effets reprotoxiques.
En cas d’incertitude sur la dangerosité des Acm manipulés, une approche
de précaution paraît pertinente pour limiter au maximum l’exposition des
travailleurs.
Dans un établissement de soins, l’élaboration de procédures pour la
manipulation des Acm permettrait d’harmoniser les pratiques.
Devant la nature des données toxicologiques existantes et compte tenu des
incertitudes sur la dangerosité des Acm, les femmes enceintes et allaitant
ne devraient pas être affectées ou maintenues à des postes potentiellement
exposants.
Il convient de développer l’information et la formation sur les risques liés à
la manipulation des Acm auprès du personnel qui les manipule et auprès des
professionnels en santé au travail.
Le développement des connaissances sur les Acm pourrait permettre la mise
en place d'une prévention adaptée, susceptible de différer de celle préconisée
pour les cytotoxiques.
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Tout savoir sur les dangers
liés aux substances chimiques !
BASE DE DONNÉES

FICHES
TOXICOLOGIQUES
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La collection des Fiches toxicologiques de l’INRS est rassemblée
dans une nouvelle base de données accessible en ligne.
Pratique, ergonomique et consultable sur ordinateur, tablette et smartphone,
elle offre un accès simpliﬁé aux données disponibles sur plus de 300 substances
chimiques : dangers pour la santé, valeurs limite d’exposition, étiquetage…
Pour faciliter l’utilisation au poste de travail, la collection s’enrichit également
de ﬁches synthétiques qui condensent les informations essentielles
sur chaque substance.
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évaluer et prévenir
les risques chimiques
en entreprise !
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en
résumé

Le bisphénol A (BPA) est
utilisé comme révélateur
dans les papiers thermiques
incluant les tickets de caisse,
les reçus de carte de crédit et
les étiquettes autocollantes.
Les données toxicologiques
suggèrent que le BPA pourrait
représenter un risque pour la
santé humaine à cause de ses
effets de type perturbateur
endocrinien. Par ailleurs, des
expérimentations avec des
peaux humaines ont montré,
de façon univoque, que le BPA
pouvait être absorbé par la
peau après un contact direct.
Une population d’agents de
caisse ainsi que des salariés
d’une imprimerie ont été
suivis pour déterminer si
la manipulation de papier
thermique conduisait à une
augmentation de l’excrétion
urinaire de BPA par rapport
à une population témoin.
Une augmentation
signiﬁcative des excrétions
urinaires du BPA a été
observée dans ces deux
populations montrant,
de façon indiscutable,
que la manipulation de
papier thermique est à
l’origine d’une exposition
professionnelle au BPA.

(ANSES)

MOTS CLÉS
Bisphénol /
surveillance
biologique /
imprimerie /
risque chimique /
biométrologie /
caissier
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L

e bisphénol A, ou BPA,
est sans aucun doute l’une des
substances les plus controversées
de ces dernières décennies. Il est
utilisé depuis plus de 50 ans dans
de nombreux secteurs industriels,
notamment dans la production
de plastiques en polycarbonate
et de résines époxydiques. La production mondiale de BPA s’élèverait à plusieurs millions de tonnes
par an, faisant de cette substance
chimique l’une des plus largement
utilisées. Les exemples de produits
en renfermant incluent les contenants alimentaires, les lunettes,
les CD, les peintures, les colles, les
revêtements des sols… Elle est également utilisée comme révélateur
dans les papiers thermiques qui
regroupent une variété d’usages
incluant les tickets de caisse, les reçus de carte de crédit, les étiquettes
autocollantes…
Les données expérimentales animales suggèrent que le BPA pourrait représenter un risque pour
la santé humaine et animale, en
raison de ses propriétés œstrogéniques [1]. Il a également été montré qu’il interagit avec d’autres récepteurs endocriniens, comme par

exemple ceux des hormones thyroïdiennes. Les expositions au BPA
augmenteraient ainsi les risques
de cancer du sein, d’obésité, de diabète, de désordres neurologiques,
cardiovasculaires et de désordres
affectant le système reproducteur.
L’exposition au BPA durant le développement utérin et le jeune âge
serait également un facteur contributeur important sur l’incidence
de l’infertilité, de malformations du
tractus génital, du déﬁcit d’attention et de l’hyperactivité [2]. Les propriétés toxicologiques du BPA sont
toutefois controversées. Dans son
avis de 2015, l'Agence européenne
de sécurité des aliments (EFSA) [3]
a effectué une mise à jour de la
caractérisation des dangers du BPA
à partir des données publiées de
2010 à 2012. Le groupe d'experts de
l'EFSA a conclu que les études toxicologiques ne fournissent pas sufﬁsamment de preuves sur les effets
métaboliques, neurologiques, cardiovasculaires et sur la reproduction. L'EFSA reconnait néanmoins,
en accord avec l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), les effets néfastes du
BPA sur la glande mammaire [4].
La libération du BPA sous forme monomère des produits de consommation serait à l’origine de la conta-
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mination des aliments, de l’eau de
boisson, des poussières et de l’air,
conduisant ainsi à des expositions
à large échelle des populations. La
voie alimentaire est ainsi considérée comme la source prédominante de BPA pour la population
générale [5]. Plusieurs études de
biométrologie par la mesure des
concentrations urinaires de BPA,
permettent d’évaluer l’exposition
de la population générale . En effet,
après une absorption par voie orale,
cette substance est rapidement et
quasi totalement métabolisée dans
le foie et les intestins pour former,
majoritairement, le BPA glucuroconjugué et, dans une moindre
mesure, le BPA sulfo-conjugué. Le
BPA et ses formes conjuguées sont
éliminés dans les urines dans les
24 heures suivant l’exposition, avec
plus de 80 % excrétés dans les 6
heures suivant l’absorption. La présence de métabolites de BPA a ainsi
été mise évidence dans plus de
90 % d’échantillons d’urine provenant d’une cohorte représentative
de la population américaine (enfants et adultes) avec une concentration médiane de 1,28 μg.L-1, en accord avec les données d’exposition
provenant d’autres pays [5].
Ces dernières années, un intérêt accru a été porté à l’exposition au BPA
lors de la manipulation de papier
thermique. Contrairement à ses
autres usages, il est en effet présent
à la surface du papier thermique
sous forme libre (non polymérisée),
facilement transférable sur la peau
lors d’un contact avec le papier, ce
qui constitue une source potentielle d’exposition. Les expérimentations avec des peaux humaines
ont montré, de façon univoque, que
le BPA est absorbé par la peau après
un contact direct avec la forme monomère [6, 7]. La concentration en
BPA dans le papier thermique est
généralement de l’ordre de 1 à 2 mg
pour 100 mg de papier. Dans leur
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étude publiée en 2010, Biederman
et al. [8] ont estimé à environ 1,1 μg
la quantité de BPA transférée sur
un doigt après manipulation d’un
papier thermique, cette quantité
pouvant augmenter d’un facteur
10 sur peau humide. La manipulation de papier thermique pourrait
ainsi contribuer à une exposition
au BPA par voie cutanée, mais également par voie orale en cas d’un
contact mains-bouche.
Dans ses travaux sur les risques
sanitaires du BPA basés sur une
estimation des expositions, l’ANSES
a pointé un risque potentiel pour
l’enfant à naître des femmes enceintes exposées et a identiﬁé des
situations d’exposition potentiellement à risque, notamment celles
liées à la manipulation de papier
thermique, en particulier dans un
cadre professionnel.
C’est dans ce contexte que l’INRS a
initié une étude portant sur l’évaluation des expositions professionnelles au bisphénol A par biométrologie urinaire. L’objectif de l’étude
était de mesurer l’excrétion urinaire
de BPA dans une population de salariés manipulant quotidiennement
des papiers thermiques et de la
comparer à une population Témoin.
Cette exposition professionnelle
potentielle, principalement par voie
cutanée, viendrait se surajouter à
l’exposition par voie alimentaire,
source principale d’exposition de la
population générale. La biométrologie urinaire devait aussi permettre
la mesure de la concentration du
BPA sous forme libre, considérée
comme potentiellement responsable des effets toxiques, et de la
concentration du BPA sous formes
conjuguées, considérées comme
inactives. Cette évaluation de l’exposition était complétée par un
dosage du BPA dans les papiers thermiques et par l’administration d’un
questionnaire portant notamment
sur l’alimentation.

Cette étude a reçu, dans le cadre
de la loi sur la recherche biomédicale, l’avis favorable du Comité de
protection des personnes Est III et
l’autorisation de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) sous la référence n° ID-RCB 2013-A01628-37/
n° INRS 13-02-PS-SN/n° CPP 14-01-01.

MÉTHODOLOGIE
DOSAGE DU BPA DANS LES
URINES ET DANS LE PAPIER
THERMIQUE
Le BPA urinaire a été dosé par chromatographie liquide couplée à la
spectrométrie de masse et exprimé
en μg.L-1. La limite de quantiﬁcation de la méthode a été estimée à
0,02 μg.L-1 [9]. Un dosage de la créatinine urinaire a par ailleurs été
réalisé sur tous les échantillons
urinaires par la méthode colorimétrique de Jaffé.
Le protocole de dosage de BPA
dans le papier thermique comprenait essentiellement les étapes
de découpage manuel des tickets,
d’extraction du bisphénol A à l’aide
d’un mélange de méthanol et d’eau
et d’analyse d’une aliquote du ﬁltrat par chromatographie en phase
liquide (HPLC) avec détection ﬂuorimétrique.

DESCRIPTION DES
SECTEURS INVESTIGUÉS
ET RECRUTEMENT DES
SALARIÉS EXPOSÉS ET
TÉMOINS
Les entreprises participantes
ont été recrutées par le biais des
médecins du travail, contactés
notamment au travers de la revue Références en Santé au Travail. Dans un premier temps, des
échantillons de papier thermique
ont été envoyés pour analyse à
l’INRS par les médecins de travail
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des entreprises qui souhaitaient
participer à l’étude, aﬁn de déterminer la nature du révélateur
thermique présent (bisphénol A,
bisphénol S ou autre). N’ont été
retenues pour participer à l’étude
que les entreprises dans lesquelles
les papiers thermiques manipulés
contenaient du BPA.
Parmi les 11 entreprises suivies
dans cette étude, 10 possédaient
une activité de commerce avec
du personnel en contact direct
avec une clientèle impliquant une
manipulation de tickets de caisse
et de reçus de carte de crédit et
dans différents secteurs : restaurants, librairies, salons de coiffure,
jardineries, billetteries, boutiques,
hôtellerie, hypermarchés. Les salariés potentiellement exposés dans
ces établissements, regroupés sous
le terme générique « Agents de
caisse » manipulaient quotidiennement un nombre plus ou moins
important de tickets de caisse.
Parmi ces 11 entreprises, une imprimerie industrielle produisant notamment des tickets d’accès (titres
de transport, billetterie) et des étiquettes sur du papier thermique a
été suivie. Les salariés potentiellement exposés étaient les conducteurs de rotatives et le personnel
affecté à la ﬁnition et au contrôle
des produits.
Des salariés témoins, formant le
groupe Témoin, ont également été
suivis, quand cela s’avérait possible, dans ces mêmes entreprises.
Il s’agissait de personnes occupant
des postes n’impliquant pas de
contact avec du papier thermique,
comme par exemple des administratifs.
Les salariés exposés et témoins
participant à l’étude ont été recrutés sur la base du volontariat.
Toutes les informations relatives
à la recherche leur ont été transmises et leur consentement éclairé écrit a été recueilli au préalable.

PRÉLÈVEMENTS DE PAPIER
THERMIQUE
Après le recrutement des entreprises, une deuxième série d’échantillons de papier thermique a été
prélevée, lors des campagnes de
prélèvements d’urine pour conﬁrmer la présence de BPA dans le
papier et s’assurer qu’une substitution n’avait pas eu lieu entre les
2 séries de prélèvements.

PRÉLÈVEMENTS D’URINE
La campagne de prélèvements
d’urine s’est déroulée entre juillet 2013 et juin 2014. Des recueils
urinaires de type urines de 24 h et
urines spot (ou échantillons d’urine)
ont été effectués.
Pour les urines de 24 h, les volontaires ont recueilli la totalité de
leurs mictions pendant 24 heures,
du matin au réveil jusqu’au réveil
du lendemain, chaque miction
étant collectée individuellement.
Les urines spot, recueillies durant 1 à
3 jours, sont celles du début de poste
de travail, de la ﬁn de poste de travail ainsi que la première miction
au réveil suivant.

tures, susceptibles d’être à base de
résines époxydiques…

ANALYSES STATISTIQUES
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel Stata 13.0.
Le modèle de régression linéaire
mixte a été utilisé pour tester l’effet
de différentes variables sur le BPA
urinaire (sous ses différentes expressions, libre ou totale, corrigées
ou non par la créatinine). Ce type de
modèle permet de tenir compte de
la non–indépendance des données
(recueils urinaires issus de mêmes
sujets, eux-mêmes issus de mêmes
entreprises) en intégrant un effet
aléatoire sujet et un effet aléatoire
entreprise si nécessaire (pour les
données des agents de caisse). Une
transformation logarithmique a été
appliquée aux données de BPA urinaire, sous ses différentes formes.
Le seuil de signiﬁcativité statistique
est ﬁxé à 5 %.
Les urines dont la créatinine était
inférieure à 0,3 g.L-1 et supérieure à
3 g.L-1 n’ont pas été prises en compte
dans l’analyse statistique.

QUESTIONNAIRE
Pour chaque salarié participant,
un questionnaire, destiné à fournir
des renseignements sur l’activité
professionnelle, l’alimentation et
les activités extra-professionnelles,
a été rempli. Les données recueillies portaient sur :
O le sexe, le poids, la taille, l’âge ;
O l’emploi occupé, l’ancienneté au
poste, les tâches effectuées ;
O l’estimation du nombre de tickets
manipulés ou la fréquence de manipulation de papier thermique ;
O la consommation d’aliments
et de boissons susceptibles d’être
des sources de BPA (aliments en
conserve, abats, boissons en canette…) ;
O la consommation de tabac ;
O la manipulation de colles, pein-
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RÉSULTATS PRINCIPAUX
DOSAGE DU BPA DANS
LE PAPIER THERMIQUE
Sur les 176 échantillons de papier
thermique analysés (échantillons
transmis par les médecins du travail pour la sélection des entreprises ou prélevés pendant la campagne de biométrologie urinaire),
56 % contenaient du bisphénol A
comme révélateur thermique, 28 %
du bisphénol S et 16 % ni l’un ni
l’autre. Les concentrations en BPA
dans les échantillons de papier
thermique prélevés dans les entreprises suivies étaient comprises
entre 0,30 et 1,85 mg/100 mg de
papier avec une concentration médiane 1,33 mg/100 mg.
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EXPOSITION
PROFESSIONNELLE DES
AGENTS DE CAISSE
Le tableau I présente la répartition
des salariés exposés et des témoins
dans les différentes entreprises, le
nombre de tickets manipulés estimé par une analyse des transactions enregistrées et la concentration en BPA dans ces tickets.
Le nombre de tickets manipulés
quotidiennement par les agents de
caisse était très variable en fonction
des agents de caisse et des entreprises, allant de 10 à 1 000 tickets
par jour. Le plus faible nombre de
tickets manipulés a été relevé dans
les salons de coiffure (entreprises 7
et 8) alors que dans un des restaurants suivis (entreprise 5), jusqu’à
1 000 tickets par jour ont été manipulés par certains participants. Les

agents de caisse suivis dans l’entreprise 3 ont été classés dans le groupe
Témoin après la campagne de prélèvement ; le BPA avait été remplacé
par le bisphénol S (BPS) dans les tickets de caisse entre les 2 séries de
prélèvements de papier thermique.
Un total de 134 personnes volontaires a été suivi dont 90 salariés
exposés et 44 salariés témoins.
Les femmes, âgées de 20 à 60 ans,
étaient majoritaires dans le groupe
des agents de caisse (69 femmes).
L’âge médian était de 41 ans dans
la population témoin et de 32 ans
chez les agents de caisse, avec une
médiane d’ancienneté au poste de
6 ans. La distribution de la population étudiée en fonction du sexe, de
l’âge et de l’ancienneté au poste est
présentée dans le tableau II.

,Encadré 1

> LE BISPHÉNOL S, UNE ALTERNATIVE
AU BISPHÉNOL A

Compte tenu de la pression sociétale et des
règlementations en place pour limiter ses
applications, le BPA est progressivement remplacé
par d’autres substances pour produire des
produits «BPA free». Le bisphenol S (BPS) est ainsi
devenu le principal substitut du BPA dans le
papier thermique et a été identiﬁé dans certains
échantillons de papier analysés dans cette étude.
Les informations sur le potentiel toxique du BPS
sont limitées mais les études expérimentales
suggèrent des proﬁls toxicologiques proches entre
le BPA et le BPS. Une étude sur les expositions
des agents de caisse au BPS est en cours et les
données biométrologiques, qui sont à consolider,
permettront de documenter les excrétions lors de
la manipulation des papiers thermiques.

STRATÉGIE DE PRÉLÈVEMENT CINÉTIQUES D’ÉLIMINATION
URINAIRE

> TABLEAU I : RÉPARTITION DES EXPOSÉS ET TÉMOINS DANS LES

ENTREPRISES SUIVIES. ESTIMATION DU NOMBRE DE TICKETS MANIPULÉS
ET CONCENTRATION EN BPA DANS CES TICKETS.
Entreprise

Secteur
d’activité

Témoins

Exposés

Nombre de
tickets
manipulés/jour
[étendue]

Population suivie

% BPA
(mg BPA / 100 mg
papier)

1

Parc de loisirsa

7

14

[25 – 494]

1,17

2

Billeterie

2

12

[40 – 290]

0,93

b

3

Jardinerie

10

-

[10 – 210 ]

-

4

Parc de loisirsc

14

40

[10 – 450]

1,70

5

Restaurant

5

8

[160 – 1 000]

1,60

6

Restaurant

2

2

[150 – 230]

1,81

7

Salon
de coiffure

-

1

10

1,75

8

Salon
de coiffure

-

4

[10 – 20]

1,61

9

Magasin
de bricolage

1

3

[20 – 210]

0,99

10

Librairie

3

6

[50 – 670]

0,96

44

90

Total

a. Plusieurs secteurs d’activité étaient regroupés dans le parc de loisirs : restaurant, billetterie, boutique.
b. Papier thermique contenant du bisphénol S (encadré 1).
c. Plusieurs secteurs d’activité étaient regroupés dans le parc de loisirs : restaurant, billetterie, boutique,
hôtel.
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Pour les recueils urinaires de 24 h
(entreprise 1)
Des recueils urinaires de type
urines de 24 h ont été effectués
dans l’entreprise 1 pour déterminer
la meilleure stratégie de prélèvement pour évaluer les expositions.
Les salariés exposés provenaient
de 2 secteurs d’activité distincts :
restaurant (7 salariés) et billetterie
(7 salariés). Les salariés témoins
(7 salariés) travaillaient dans le secteur boutique et manipulaient des
tickets de caisse contenant du BPS.
La ﬁgure 1 présente 3 cinétiques
d’élimination du BPA de salariés exposés et témoins des 3 secteurs. Les
concentrations en BPA total ont été
exprimées en μg.g-1 de créatinine.
Dans les secteurs restaurant et billetterie où les tickets manipulés
contenaient du BPA, les proﬁls cinétiques sont peu caractéristiques,
présentent peu de variations sur
24 heures et ne sont pas différents
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> TABLEAU II : DISTRIBUTION DES POPULATIONS ÉTUDIÉES EN
FONCTION DU SEXE, DE L’ÂGE ET DE L’ANCIENNETÉ AU POSTE.
Total

Femme

Homme

Âge médian
[étendue]

Ancienneté
(années)
[étendue]

Témoins

44

21

23

41
[21 – 59]

9.5
[<1 – 22]

Agents de
caisse

90

69

21

32
[20 – 60]

6
[<1 – 41]

,Figure 1
Cinétiques d’élimination du BPA total de salariés des 3 secteurs
de l’entreprise 1.
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de ceux obtenus dans le secteur
boutique (groupe Témoin). Les
proﬁls d'élimination urinaire des
autres agents de caisses des 3 secteurs n’étaient guère différents,
même si des pics d’excrétion ont
été observés occasionnellement.
Aﬁn de quantiﬁer les expositions,
3 types de données ont été extraits
des cinétiques : les quantités de
BPA excrétées en 24 heures (BPA24 h, exprimées en μg.24 h-1), les
concentrations en BPA dans les
urines de ﬁn de poste (BPA-FP, exprimées en μg.g-1 de créatinine) et
les concentrations en BPA dans les
urines du lever (BPA-UL, exprimées
en μg.g-1 de créatinine) (tableau III
page suivante).
La quantité médiane en BPA total
excrété en 24 h était de 4,8 μg
dans le groupe Témoin, 18,4 μg et
14,6 μg pour les agents de caisse
du secteur restaurant et billetterie
respectivement.
Pour les recueils d’urines spot
(entreprise 1)
Un test de Kruskal-Wallis a été effectué pour déterminer si les excrétions variaient signiﬁcativement
en fonction du moment de recueil
(urines de 24 h, de ﬁn de poste FP
et du lever UL) dans les 3 secteurs
restaurant, billetterie et boutique.
Ce test a montré qu’il existait des
différences statistiquement signiﬁcatives entre les médianes au
niveau de conﬁance de 95 % et ce
pour BPA-24 h, BPA-FP, BPA-UL avec
des probabilités p respectivement
de 0,003, 0,04 et 0,007. Il apparaît
ainsi que les excrétions sont signiﬁcativement plus élevées dans le
groupe exposé restaurant et en
billetterie par rapport au groupe Témoin boutique quel que soit le type
ou le moment de recueil.
Ces éléments conﬁrment que les
prélèvements d’urines de ﬁn poste
ou du lever sont pertinents pour
discriminer les excrétions entre un
groupe d’exposés et un groupe de
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> TABLEAU III : MÉDIANES ET ÉTENDUES POUR LES QUANTITÉS DE BPA EXCRÉTÉES EN
24 HEURES (BPA-24 H) ET CONCENTRATIONS EN BPA DANS LES URINES DE FIN DE POSTE
(BPA-FP) ET DANS LES URINES DU LEVER (BPA-UL) DANS LES 3 SECTEURS.
Restaurant (n=7)

Boutique (n=7)

médiane

étendue

médiane

étendue

médiane

étendue

BPA-24 h (μg.24h-1)

18,4

9,4 – 43,5

14,6

3,5 – 42,6

4,8

2,5 – 6,2

BPA-FP (μg.g-1 de créatinine)

8,0

4,8 – 23,0

8,0

3,2 – 24,0

3,0

1,8 – 8,0

BPA-UL (μg.g-1 de créatinine)

12,0

1,0 – 17,0

9,0

3,0 – 19,0

3,0

2,0 – 7,0

témoins. Un protocole de recueil
des urines spot de ﬁn de poste et du
lever suivant, en plus des urines de
début de poste, a donc été appliqué
par la suite.
BISPHÉNOL A URINAIRE - EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
Le nombre d’échantillons urinaires
collecté s’élevait à 195 chez les salariés témoins et 390 chez les salariés
exposés. Le BPA a été détecté dans
tous les échantillons des salariés
exposés et témoins, conﬁrmant
ainsi la nature ubiquitaire de ce
composé.
Le tableau IV présente les moyennes
géométrique et arithmétique et
les minimale, maximale, médiane
et le 95e percentile des concentrations en BPA libre et total dans le
groupe Témoin, ajustées ou non
par la créatinine. Les concentrations en BPA total étaient comprises
entre 0,10 μg.L- 1 et 36,6 μg.L-1 pour
une médiane de 3,54 μg.L-1. Concernant le BPA libre, la médiane était
de 0,20 μg.L -1 avec une étendue de
0,01 μg.L-1 à 1,38 μg.L-1.
La moyenne géométrique, les
concentrations minimale, maximale, médiane et le 95e percentile
des concentrations en BPA libre et
total urinaires de la population
d’Agents de caisse sont présentés
dans le tableau V. La concentration médiane en BPA total était de
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Billetterie (n=7)

8,92 μg.L-1, avec une étendue de
0,54 à 1 915 μg.L-1. Cette dernière valeur était exceptionnelle compte
tenu de la valeur de 95e percentile
de 44,0 μg.L-1. Toutefois, aucune
explication n'a pu être trouvée
lors de l'analyse du questionnaire.
Pour le BPA libre, les concentrations variaient entre 0,01 μg.L-1 et
16,2 μg.L-1, avec une médiane de
0,28 μg.L-1.
Le pourcentage médian de bisphénol A libre par rapport au bisphénol A total représentait 6,3 %
(0,3 % - 50 %) et 3,3 % (0,3 % - 65 %)
chez les témoins et chez les exposés, respectivement.
Dans la mesure où l’exposition
au BPA dans le groupe Témoin est
uniquement d’origine environnementale (et donc non dépendante
des horaires de travail), aucune
distinction n’a été faite entre les
prélèvements de début de poste,
ﬁn de poste ou urine du lever.
Les moyennes géométriques des
concentrations de BPA pour le
groupe Agents de caisse dans les
prélèvements de début de poste,
de ﬁn de poste et du lever sont présentées dans le tableau VI.
Les questionnaires sur les habitudes alimentaires (aliments et
boissons) des populations suivies
ont été analysés par un test de
Pearson. Aucune différence signiﬁcative n’a été mise en évidence

1. Cela indique
une signiﬁcativité
très forte

entre le groupe Témoin et le groupe
Agents de caisse. La manipulation
de colle et de peinture n’a pas été
rapportée dans les questionnaires.
Par conséquent, des modèles de
régressions linéaires mixtes ont
été utilisés aﬁn de tester, sur les
données de BPA urinaires logtransformées, les effets de différentes
variables :
O l’exposition au BPA ;
O le type de prélèvements (début
de poste, ﬁn de poste, urine du
lever) ;
O le sexe ;
Ole tabac ;
O l’âge ;
O l’ancienneté au poste ;
O le nombre de tickets manipulés ;
O le nombre de lavage de mains.
Un effet aléatoire sujet et un effet
aléatoire entreprise est intégré à
chaque modèle pour tenir compte
de la non indépendance des données.
Les excrétions de BPA total du groupe
Exposé sont signiﬁcativement
plus élevées que celles du groupe
Témoin, quel que soit le moment
du prélèvement (p < 0,000 1 pour
début de poste, ﬁn de poste et urine
du lever), conﬁrmant les résultats
obtenus dans l’entreprise 1. Au sein
du groupe Exposé, des différences
signiﬁcatives ont également été
constatées en fonction du moment
de prélèvement ; les concentrations
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> TABLEAU IV : CONCENTRATIONS URINAIRES EN BPA TOTAL ET LIBRE DANS LE GROUPE TÉMOIN.
Nombre
d'échantillons

Min

Médiane

95e
percentile

Max

Moyenne
géométrique
(déviation
standard)

Moyenne
arithmétique

BPA total
(μg.L-1)

195

0,10

3,54

14,2

36,6

3,52 (2,35)

4,99

BPA libre
(μg.L-1)

195

0,01

0,20

0,73

1,38

0,21 (2,33)

0,29

181

0,44

2,89

8,69

20,8

3,0 (1,90)

3,75

181

0,01

0,21

0,82

2,26

0,18 (2,72)

0,28

BPA total

(μg.g-1 de créatinine)

BPA libre

(μg.g-1 de créatinine)

> TABLEAU V : CONCENTRATIONS URINAIRES EN BPA TOTAL ET LIBRE DANS LE GROUPE AGENTS
DE CAISSE.

Nombre
d'échantillons

Min

Médiane

95e
percentile

Max

Moyenne
géométrique
(déviation
standard)

Moyenne
arithmétique

BPA total
(μg.L-1)

390

0,54

8,92

44,0

1915

8,58 (2,83)

20,2

BPA libre
(μg.L-1)

390

0,01

0,28

0,88

16,2

0,28 (2,17)

0,42

352

0,68

6,76

24,8

704

7,10 (2,26)

12,0

352

0,02

0,22

1,07

9,19

0,23 (2,30)

0,36

BPA total

(μg.g-1 de créatinine)

BPA libre

(μg.g-1 de créatinine)

> TABLEAU VI : CONCENTRATIONS URINAIRES EN BPA TOTAL ET LIBRE DANS LES PRÉLÈVEMENTS
DE DÉBUT DE POSTE, FIN DE POSTE ET DU LEVER DANS LE GROUPE AGENTS DE CAISSE.
BPA total
(μg.L-1)

BPA libre
(μg.L-1)

Nombre d'échantillons

Moyenne géométrique
(déviation standard)

Moyenne géométrique
(déviation standard)

Début de poste

90

7,85 (3,10)

0,35 (2,55)

Fin de poste

91

10,5 (2,77)

0,30 (2,01)

Urines du lever

87

10,1 (2,75)

0,32 (2,0)
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,Figure 2
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Total BPA (+g.L-1)

Distribution des concentrations de BPA total et libre dans le groupe Témoin et
le groupe Exposé des agents de caisse (échelle logarithmique).

* Cela indique
une signiﬁcativité
très forte.

Total BPA (+g.L-1)

urinaires en BPA total étaient plus
élevées en ﬁn de poste et au lever
par rapport au début de poste (p =
0,001 et p = 0,014).
Néanmoins, dans le traitement
des données réalisé par la suite, la
distinction entre les types de prélèvements n’a plus été faite dans la
mesure où chacun de ces types de
prélèvement permet de discriminer le groupe Témoin du groupe
Exposé.
La ﬁgure 2 représente la distribution des concentrations de BPA
total et libre urinaire selon l’exposition (groupe Témoin vs groupe
Exposé), sur une échelle logarithmique. Les salariés du groupe Exposé excrètent signiﬁcativement
plus de BPA total que les salariés
du groupe Témoin. Cette différence d’excrétion n’est cependant
pas signiﬁcative pour le BPA libre.
Ces conclusions restent identiques
pour les données ajustées par la
créatinine.
L’effet de la variable Nombre de
tickets a été testé sur l’excrétion
du BPA urinaire. Aucune relation
n’a été trouvée entre le nombre de
tickets manipulés et la concentration en BPA total.
Le nombre de lavage des mains,
l’âge, l’ancienneté au poste et la
consommation de tabac n’ont eu
aucune inﬂuence sur les excrétions
de BPA total.
L’effet de l’exposition a également
été testé sur la population féminine. Les moyennes géométriques
des concentrations de BPA libre et
total des femmes dans le groupe
Témoin étaient de 0,19 (déviation standard DS 2,53) μg.L-1 et 3,16
(DS 2,46) μg.L-1. Dans le groupe
Exposé des agents de caisse, ces
moyennes géométriques étaient
de 0,28 (DS 2,06) μg.L-1 et 7,89
(DS 2,86) μg.L-1. Aucune différence
signiﬁcative n’a été observée entre

les hommes et les femmes concernant les expositions au BPA.

EXPOSITION PROFESSIONNELLE
DES SALARIÉS D’UNE
IMPRIMERIE
Parmi les 30 salariés du groupe
Exposé suivis dans l’imprimerie, 21
occupaient des postes de conducteurs sur des machines rotatives
localisées dans 2 ateliers. Le type
de papier (thermique ou non)
fabriqué a été relevé pour chaque
conducteur et un prélèvement
de papier a été effectué quand il
s’agissait de papier thermique. Les

9 autres salariés exposés, qualiﬁés
de non-conducteurs, occupaient
des postes au laboratoire, en ﬁnition et en maintenance.
La présence de BPA a été mise en
évidence sur les papiers manipulés sur 3 des 10 machines rotatives
concernées par l’intervention, à
des concentrations de l’ordre de
0,60 mg/100 mg de papier, et également sur du papier manipulé en
ﬁnition. Les papiers thermiques
manipulés sur les autres machines
contenaient d’autres bisphénols
ou des substituants dont la nature
exacte n’a pas pu être identiﬁée.
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Les salariés du groupe Témoin, au
nombre de 15, étaient principalement du personnel administratif.
Dans le groupe Exposé, aucune
différence statistiquement signiﬁcative n’a été constatée entre
les concentrations en bisphénol A
total dans les urines de début de
poste, les urines de ﬁn de poste et
les urines du lever.
Par conséquent, l’heure du prélèvement n’a pas été prise en compte
et il a été procédé, comme pour les
agents de caisse, à la moyenne de

toutes les observations pour déterminer le niveau d’exposition au
BPA des groupes Exposé et Témoin.
Le tableau VII regroupe les médianes et l’étendue des concentrations du groupe Témoin et du
groupe Exposé de l’imprimerie
pour le BPA total, BPA libre en μg.L-1
et μg.g-1 de créatinine. Les médianes
des concentrations en BPA total et
libre dans le groupe Témoin étaient
respectivement de 2,41 μg.L-1 et de
0,24 μg.L-1. Dans le groupe Exposé,
ces valeurs passent à 5,33 μg.L-1 et

0,44 μg.L-1 respectivement et traduisent une augmentation signiﬁcative de l’excrétion urinaire de BPA
total et libre (ﬁgure 3). Cette augmentation signiﬁcative de l’excrétion est également observée pour
les résultats corrigés par la créatinine. Le pourcentage médian de BPA
libre par rapport au BPA total représentait 10 % (0,7 % - 98 %) chez les
témoins et 7 % (0,4 % - 100 %) chez
les exposés.
L’effet du poste de travail a été testé
en comparant les excrétions uri-

> TABLEAU VII : MÉDIANES ET ÉTENDUES DES CONCENTRATIONS DANS LE GROUPE
TÉMOIN ET LE GROUPE EXPOSÉ DE L’IMPRIMERIE.
BPA total [étendue]
BPA total (μg.L-1)
Témoin
116 échantillons

Exposé
225 échantillons

BPA total

(μg.g-1 de créatinine)

BPA libre [étendue]
BPA libre (μg.L-1)

BPA libre

(μg.g-1 de créatinine)

2,41
[0,24 – 17,5]

2,43
[0,87 – 26,4]

0,24
[0,07 – 0,93]

0,25
[0,03 – 3,92]

5,33
[0,30 – 233]

5,44
[0,44 – 250]

0,44
[0,10 – 21,9]

0,38
[0,05 – 34,2]

,Figure 3

Total BPA (+g.L-1)

Total BPA (+g.L-1)

Distribution du BPA total et du BPA libre des groupes Témoin (116 échantillons) et Exposé (225 échantillons) dans l’imprimerie.

* Cela indique une signiﬁcativité très forte.
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,Figure 4
Distribution du BPA total selon le type de conducteur de l’imprimerie.

Total BPA (+g.L-1)

naires de BPA du groupe Témoin,
des conducteurs du groupe Exposé
et des non-conducteurs du groupe
Exposé. Il apparaît une différence
d’excrétion signiﬁcative entre
les témoins et les conducteurs
(p = 0,005) et entre les témoins et
les non-conducteurs (p = 0,01). Il
n’y a cependant aucune différence
signiﬁcative entre les conducteurs
et les non-conducteurs dans la population exposée.
L’analyse des papiers thermiques
avait fait apparaître de façon certaine la présence de BPA sur 3 machines. Une analyse plus poussée a
été effectuée sur les concentrations
en BPA relevées chez les conducteurs affectés à ces 3 machines
durant l’intervention et identiﬁés
comme conducteurs-BPA. Il apparaît alors de façon très nette une
augmentation signiﬁcative de l’excrétion en BPA libre et total, dans
le groupe conducteurs-BPA (n = 4)
par rapport aux autres conducteurs
(n = 17). La médiane en BPA total passe ainsi de 4,08 μg.L-1 à
80,7 μg.L-1 dans le groupe conducteurs-BPA (tableau VIII et ﬁgure 4).
Certaines des données recueillies
par le biais d’un questionnaire ont
également été analysées. Aucun
effet signiﬁcatif sur les excrétions urinaires de BPA n’a été mis
en évidence pour l’âge, le sexe, la

* Cela indique une signiﬁcativité très forte.

consommation de tabac, l’ancienneté au poste ou encore la fréquence de lavage des mains.

métrique de 3,11 μg.L-1 (déviation
standard 2,4). Pour le BPA libre,
la médiane était de 0,22 μg.L-1
(0,22 μg.g-1 de créatinine).

POPULATION TÉMOIN
La concentration urinaire médiane
en BPA total de l’ensemble de la population Témoin de l’étude (groupe
Agents de caisse et groupe Imprimerie) était de 3,02 μg.L-1 (2,76 μg.g-1
de créatinine) pour 59 sujets et 311
observations et la moyenne géo-

DISCUSSION
L’objectif principal de cette étude
était d’établir les niveaux d’imprégnation des professionnels exposés

> TABLEAU VIII : MÉDIANES ET ÉTENDUES DES CONCENTRATIONS DANS LE GROUPE
AUTRES CONDUCTEURS ET LE GROUPE CONDUCTEURS-BPA.
BPA total [étendue]
BPA total (μg.L-1)
Autres Conducteurs
119 échantillons

Conducteurs-BPA
29 échantillons

60

BPA total

BPA libre [étendue]

(μg.g-1 de créatinine)

BPA libre (μg.L-1)

BPA libre

(μg.g-1 de créatinine)

4,08
[0,30 – 37,3]

3,16
[0,44 – 20,8]

0,41
[0,12 – 11,0]

0,32
[0,05 – 7,35]

80,7
[5,79 – 233]

101
[7,25 – 250]

1,42
[0,35 – 3,51]

1,60
[0,19 – 5,63]
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par contact cutané à des papiers
thermiques contenant du BPA, pour
conﬁrmer ou inﬁrmer les doses
internes estimées notamment par
l’ANSES à partir de calculs basés sur
une approche probabiliste.
Une des difﬁcultés était de déﬁnir un protocole de biométrologie
pertinent pour évaluer cette exposition professionnelle. Le BPA a fait
l’objet de nombreuses études de
biométrologie urinaire dans la population générale. La diversité des
sources d’exposition dans l’environnement et l’élimination rapide
sont à l’origine de la variabilité des
concentrations urinaires observée dans ces études, quel que soit
le type de prélèvement (urine du
lever, urines spot ou de 24 h) [10].
Cette variabilité intra / inter-individus et intra/inter-jour ne permet pas de classer un individu, sur
la base d’une concentration urinaire, dans un groupe d’exposition
ou dans un autre, au risque d’une
mauvaise classiﬁcation. Par contre,
le suivi d’une population relativement large permet néanmoins de
déterminer des niveaux d’excrétion moyens et de discriminer un
groupe par rapport à un autre.

NIVEAUX D’EXCRÉTION
DE BPA DE LA POPULATION
TÉMOIN
Plusieurs études de biosurveillance,
menées dans le monde entier, ont
documenté l’exposition à grande
échelle de la population générale
au BPA. Les données rapportées
dans la littérature, exprimées en
BPA urinaire total, présentent de
fortes disparités au sein des populations étudiées et les moyennes
géométriques sont comprises
entre 1 et 4 μg.L-1 pour une population adulte. Cette moyenne géométrique est de 1,29 μg.L-1 pour
la population canadienne [11], de

1,79 μg.L-1 pour la population américaine [12] et de 1,55 μg.L-1 pour la
population allemande [13], à comparer avec la valeur de 3,11 μg.L-1 du
groupe Témoin de l’étude. Aucune
donnée provenant d’études de
biosurveillance de la population
française n’est actuellement disponible pour déterminer si les sujets
témoins de cette étude sont représentatifs de la population générale
française.
Il est généralement reconnu que
l'alimentation est la principale
source d'exposition au BPA. Dans
la mesure où l'objectif de cette
étude était de déterminer si des
contacts fréquents avec du papier thermique étaient associés à
une augmentation de l'excrétion
urinaire de BPA, il apparaissait
indispensable d’éviter tout biais
provenant notamment des habitudes alimentaires. Des informations détaillées ont été recueillies
au moyen d'un questionnaire sur
l'alimentation, la consommation
de tabac, la manipulation de colle
et de peinture. Aucune différence
signiﬁcative n’a été observée entre
les témoins et les exposés concernant ces facteurs ; il était donc pertinent de comparer les excrétions
urinaires des 2 groupes.

ÉLIMINATION URINAIRE
DU BPA
Les proﬁls d’élimination du BPA
sur 24 heures, réalisés dans cette
étude sur un échantillon d’agents
de caisse, et résultant d’une exposition d’origine professionnelle et
environnementale, ont mis en lumière deux points importants :
O il n’existe pas de moment privilégié de prélèvement de l’échantillon urinaire pour discriminer un
groupe Exposé d’un groupe Témoin.
En d’autres termes, les niveaux excrétés par les professionnels suivis
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restent relativement stables sur 24
heures et ne passent pas par un pic
d’excrétion comme le laisseraient
supposer les données de toxicocinétique du BPA ;
O près de 12 heures après l’arrêt de
l’exposition professionnelle, les
niveaux excrétés de BPA restent
élevés en comparaison des niveaux
mesurés chez les témoins (Boutique,
tableau III).
Dans l’étude publiée par Marquet
al. [6] sur l’absorption percutanée
du BPA chez le rat, les auteurs ont
montré que le BPA, présent dans
la peau, à la ﬁn de l'exposition, restait disponible à la diffusion et à
l'absorption. Ainsi, la peau constituerait un réservoir pour le BPA,
ce qui expliquerait la demi-vie
d’élimination urinaire plus élevée
pour voie cutanée par rapport à
la voie intra-veineuse (28 heures
et 10 heures respectivement). Par
ailleurs, Biedermann et al. [8] ont
montré qu'aucune augmentation
de la quantité de BPA transféré à
un doigt n’était observée après
un contact répété avec le papier
thermique, indiquant un équilibre
probable entre la quantité de BPA
sur le papier et sur la surface de la
peau. Compte tenu des données cinétiques de l’étude présentée, il est
permis de supposer qu’en plus d'un
phénomène de saturation, le BPA
pourrait être stocké dans la peau
et être soumis à une absorption
constante. Dans ces circonstances,
l'une des questions soulevées serait
de connaître le temps nécessaire
après l'exposition cutanée pour
une absorption totale de BPA. Ce
point n’a pas pu être exploré. Il est
admis que cinq demi-vies urinaires
sont nécessaires pour une absorption totale de la substance. En utilisant les données de Marquet et
al. [6], cela pourrait représenter 140
heures ou presque 6 jours.
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CONCENTRATIONS DE BPA
LIBRE DANS LE GROUPE TÉMOIN ET DANS LA POPULATION GÉNÉRALE
Les études sur des modèles animaux indiquent que le BPA libre
représenterait moins de 3 % du
BPA total [2]. Dans la mesure où il
s’agit de la forme active du BPA, sa
concentration pourrait être considérée comme un indicateur pertinent des effets potentiels du BPA.
Peu d’études de biosurveillance
présentent cependant des résultats
exprimés en BPA libre, probablement en raison de la nécessité de
disposer d’une méthode de dosage
très sensible et d’une conservation
optimale des échantillons urinaires
avant analyse.
Dans l’étude récente de Liao et
al. [14], la part de BPA libre et des
formes conjuguées a été déterminée chez 31 personnes. Le
pourcentage moyen de BPA libre
était de 32 %, avec un écart type
de 31 % (moyenne géométrique
0,70 μg.L-1). Kubwabo et al. [15]
ont mesuré les concentrations
de BPA dans des échantillons
d'urine de 36 femmes enceintes,
et le BPA libre a été détecté dans
22 % des échantillons (médiane de
0,185 μg.L-1). La concentration médiane de BPA libre dans le groupe
Temoin de la présente étude était de
0,22 μg.L -1 (6,3 % de la concentration de BPA total), nettement inférieure à celle publiée par Liao et al.
[14] et du même ordre de grandeur
que celle publiée par Kubwabo et
al. [15].

EXPOSITION DES AGENTS DE
CAISSE
Concernant l’exposition professionnelle, les résultats de l’étude
montrent, de façon indiscutable,
une augmentation de l’excrétion
urinaire de BPA chez des travailleurs manipulant quotidienne-
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ment des papiers thermiques, par
rapport à une population témoin.
Cette augmentation, d’un facteur
de 2 à 3 environ, est signiﬁcative
pour le BPA total et non signiﬁcative pour le BPA libre chez les
agents de caisse.
Dans une étude sur les excrétions urinaires de BPA total de
femmes enceintes, Braun et al.
[16] avaient trouvé que les niveaux
excrétés étaient plus élevés chez
les caissières (moyenne géométrique 2,8 μg.g-1 de créatinine,
n = 17) comparés aux femmes sans
emploi (moyenne géométrique
1,9 μg.g-1 de créatinine, n = 82).
Quant à Ehrlich et al. [17], ils ont
fait manipuler des tickets de
caisse par 12 volontaires pendant 2
heures. La concentration urinaire
moyenne en BPA total était plus élevée après manipulation (11,1 μg.L-1,
n = 12) qu’avant (1,8 μg.L-1, n = 23).
Et, plus récemment, dans l’étude de
Porras et al. [18], 3 volontaires ont
simulé le travail d’agents de caisse.
La concentration de BPA total excrété après la simulation ne dépassait
pas la valeur limite de 8 μg.L-1 correspondant au 95e percentile d’un
groupe Témoin.
Toute comparaison avec l’étude
actuelle s’avère délicate, tant ces
4 études sont différentes dans leur
méthodologie. Si l’étude de Porras
et al. [18] a été menée dans des
conditions expérimentales bien
cadrées, elle souffre d’un manque
de puissance statistique.
Récemment, Thayer et al. [19] ont
mis en évidence une augmentation de l’excrétion de BPA total dans
une population d’agents de caisse
(moyenne géométrique 2,76 μg.g-1
de créatinine, n = 33) par rapport à
un groupe témoin (moyenne géométrique 1,25 μg.g-1 de créatinine,
n = 21), confortant ainsi les données
obtenues dans l’étude présente.
L’absence de relation entre le

nombre de tickets manipulés et la
concentration en BPA total conforte
l’hypothèse évoquée précédemment sur la saturation et le stockage
dans la peau.

EXPOSITION DES SALARIÉS
DE L’IMPRIMERIE
Les données d’exposition des travailleurs de l’imprimerie ont volontairement été traitées indépendamment de celles des agents de
caisse. Si la source de l’exposition
est identique entre ces 2 groupes,
les voies d’exposition sont probablement différentes. Alors que
l’exposition professionnelle est
essentiellement cutanée chez les
agents de caisse, une exposition
par voie inhalatoire, en plus de la
voie cutanée, n’est pas à exclure
dans l’imprimerie à cause de l’empoussièrement.
La manipulation de papier thermique dans l’imprimerie est
source d’exposition au BPA comme
le conﬁrment les taux urinaires de
BPA total mais aussi de BPA libre, à
la différence des agents de caisse
(dont le taux de BPA libre n’était
pas signiﬁcativement augmenté).
Un élément intéressant est l’augmentation très signiﬁcative de
l’excrétion de BPA total et libre des
conducteurs-BPA, à des niveaux
10 fois plus élevés que ceux des
agents de caisse. Ces données, ajoutées au fait que les autres conducteurs qui ne manipulaient pas de
papier thermique contenant du
BPA excrétaient signiﬁcativement
plus de BPA total et libre que les
témoins, attestent probablement
d’une exposition par voie inhalatoire dans les ateliers de l’imprimerie. Et cela pourrait expliquer la différence signiﬁcative des excrétions
de BPA libre entre les exposés et les
témoins dans l’imprimerie. Ces éléments mériteraient d’être conﬁrmés dans d’autres imprimeries.
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ÉVALUATION DES RISQUES
SANITAIRES
Les sources non-alimentaires
d’exposition au BPA (poussières,
cosmétiques, papier thermique)
avaient été prises en considération
dans l'avis de l'EFSA de 2015 [3].
L'exposition cutanée par la manipulation de papier thermique avait
été estimée à 58,9 ng.kg-1 de poids
corporel et par jour, pour la population adulte générale. En appliquant
une fraction d'absorption de 10 %,
la dose interne équivalente serait
de 5,89 ng.kg-1. Le papier thermique
était supposé être manipulé une
fois par jour par le bout de trois
doigts d'une main. Le groupe d'experts de l'EFSA avait conclu que les
expositions au BPA ne présentaient
pas de risque pour la santé dans la
mesure où elles étaient largement
inférieures à la dose journalière
tolérable temporaire établie par
l’EFSA à 4 μg.kg-1 par jour. Toutefois,
les expositions professionnelles
n’étaient pas incluses dans cet avis.
D'autre part, les experts français
de l'ANSES ont publié récemment
une évaluation approfondie des
risques sur le BPA avec un focus
sur l'exposition par voie cutanée
lors de la manipulation de papier
thermique. Des doses internes de
89 ng.kg-1 de poids corporel par
jour et 460 ng.kg-1 de poids corporel par jour (95e percentile) ont été
estimées pour les adultes dans la
population générale et une population de travailleurs, respecti-

vement. Il serait intéressant de
déterminer dans quelle mesure
ces valeurs internes estimées sont
cohérentes aux données de biosurveillance.

CONCLUSION
En conclusion, cette étude présente
des données originales sur les
concentrations en BPA libre et total
dans les urines de populations professionnellement exposées ou non.
Les données recueillies indiquent
que la manipulation quotidienne
de papier thermique est associée
à une augmentation de l’excrétion
urinaire de BPA chez les agents
de caisse et chez les travailleurs
d’une imprimerie. Ces résultats
sont particulièrement intéressants
pour l'évaluation des risques, étant
donné que les données disponibles
jusqu’à présent sur les expositions
professionnelles au BPA par le papier thermique ont été obtenues à
partir de modèles.

POINTS À RETENIR
Le bisphénol A (BPA) pourrait représenter un
risque pour la santé humaine à cause de ses
effets de type perturbateur endocrinien.
Le BPA est présent à la surface du papier
thermique sous forme libre (non polymérisée),
facilement transférable sur la peau lors d’un
contact avec le papier, ce qui constitue une
source potentielle d’exposition.
Les données de biométrologie urinaire
recueillies auprès d’une population non
professionnellement exposée montrent une
exposition environnementale au BPA.
La manipulation quotidienne de papier
thermique est associée à une augmentation
de l’excrétion urinaire de BPA chez les agents
de caisse et chez les travailleurs d’une
imprimerie.
Aucune relation n’a été mise en évidence
entre le nombre de tickets manipulés par les
agents de caisse et la concentration en BPA
total chez les agents de caisse.
Le papier thermique est une source
d’exposition au BPA en milieu professionnel.
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en
résumé

Partenaires : Société française de toxicologie analytique et Société de toxicologie clinique

Ces recommandations
de bonne pratique sur la
surveillance biologique des
expositions professionnelles
aux agents chimiques ont pour
ﬁnalité de guider le médecin
dans sa décision de mettre en
place une telle surveillance,
le choix des modalités de son
exécution, l’interprétation et la
restitution tant individuelles
que collectives et les modalités
de collecte et de conservation
des données en vue de
leur exploitation collective
à visée de prévention.
Promues par la Société française
de médecine du travail, elles
ont été élaborées en partenariat
avec la Société française
de toxicologie analytique
et la Société de toxicologie
clinique, ainsi que le soutien de
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail,
de l‘Institut de veille sanitaire
(devenu Santé publique France)
et de l’Institut national de
recherche et de sécurité.

MOTS CLÉS
Surveillance
biologique /
Biométrologie /
Risque chimique /
Recommandation /
Surveillance
médicale / Suivi
médical

Est reproduit ici le texte court. Ce
document, ainsi que l’argumentaire,
sont consultable sur le site de la
SFMT : www.chu-rouen.fr/sfmt/
pages/Recommandations.php
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INTRODUCTION
CONTEXTE
La surveillance biologique des expositions professionnelles (SBEP)
est un élément fondamental de
l’évaluation et de la surveillance
individuelle et collective des
risques chimiques. Elle permet
d’objectiver les activités à risques,
de mesurer la contamination des
individus, de guider d’éventuelles
mesures de réduction des expositions et d’en apprécier l’efﬁcacité.
C’est l’outil indispensable de la
traçabilité individuelle des expositions à des substances chimiques.
La SBEP peut aussi utilement servir
à assurer une traçabilité collective
des expositions au niveau d’une
entreprise, d’un secteur d’activité,
d’une région ou d’une nation, pour
l’identiﬁcation de postes de travail, de pratiques ou de secteurs
d’activité à risque élevé et sur lesquels des actions de prévention
peuvent être ciblées (la poursuite
de la SBEP permettant d’évaluer
l’efﬁcacité de ces dernières).
L’article R.4412-51 du Code du tra-

vail indique que le médecin du
travail doit prescrire les examens
médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions
aux agents chimiques. L’article
R.4624-16 du même code précise
que la fréquence et la nature des
examens complémentaires sont
ﬁxées par le médecin du travail
en tenant compte « des bonnes
pratiques existantes ». En fait, il
n’existe pas, à l’heure actuelle, de
recommandations
médicoprofessionnelles pour la SBEP, ce qui
constitue un frein à sa mise en
place par le médecin du travail.
Les recommandations pour la
SBEP ont pour ﬁnalité de guider le
médecin du travail dans :
– sa décision de mettre en place
une telle surveillance ;
– le choix des modalités de son
exécution ;
– l’interprétation, ainsi que la restitution individuelle et collective
des résultats ;
– les modalités de collecte et de
conservation des données en vue
de leur exploitation collective à
visée de prévention.
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,Encadré 1

> ABRÉVIATIONS
ACGIH : American conference of governmental
industrial hygienists
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du
travail
BAL : Biological action level
BAR : Biologischer Arbeitsstoff-Referenzwerte
BAT : Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwerte
BEI : Biological exposure indices
BGV : Biological guidance value
BLV : Biological limit value
BLW : Biologischer Leit-Wert
CES VLEP : Comité d’experts spécialisés
« Expertise en vue de la ﬁxation de valeurs
limites à des agents chimiques en milieu
professionnel »
CHSCT : Comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail
DFG : Deutsche Forschungsgemeinschaft
DJT : Dose journalière tolérable par ingestion
DMST : Dossier médical en santé au travail
EKA : Expositionsäquivalente für
Krebserzeugende-Arbeitsstoffe
ENNS : Étude nationale nutrition santé
EPC : Équipement de protection collective
EPI : Équipement de protection individuelle
FIOH : Finnish institute of occupational health
FRMP : Fiche de renseignements médicaux et
professionnels
GEH : Groupe d’exposition homogène
HAS : Haute autorité de santé
IBE : Indicateur biologique d‘exposition
INRS : Institut national de recherche
et de sécurité

InVS : Institut de veille sanitaire (devenu Santé
Publique France)
IPRP : Intervenant en prévention des risques
professionnels
LOQ : Limite de quantiﬁcation
NIOSH : National institute of occupational safety
and health
OSHA : Occupational Safety and Health
Administration
RfC : Reference concentration (dose de référence
par inhalation)
RfD : Reference dose (dose de référence par
ingestion)
SBEP : Surveillance biologique des expositions
professionnelles aux agents chimiques
SCOEL : Scientiﬁc Committee of Occupational
Exposure Limits
SFMT : Société française de médecine du travail
SFTA : Société française de toxicologie
analytique
SST : Service de santé au travail
STC : Société de toxicologie clinique
TRGS 903 : Technische Regel für Gefahrstoffe 903
VBI : Valeur biologique d’interprétation
VBR : Valeur biologique de référence
VGD : Valeur guide développement
VGF : Valeur guide française

PARTICIPANTS ET MÉTHODE
DE TRAVAIL

VLB : Valeur limite biologique
VLEP : Valeur limite d'exposition professionnelle
VTD : Valeur toxicologique sans effet sur le
développement

CADRAGE DU THÈME
Les recommandations seront spéciﬁquement ciblées sur la surveillance biologique des expositions
professionnelles à des agents
chimiques, à l’exclusion de la surveillance des effets précoces et des
tests visant à identiﬁer des susceptibilités individuelles.

ÉTAT DES LIEUX
DOCUMENTAIRE
En France, la SBEP n’est réglementairement organisée que pour les



en France) ont publié des outils
pour la mise en œuvre de la surveillance biologique de l’exposition professionnelle à des agents
chimiques (notamment la base de
données Biotox). Pour chacun des
agents chimiques examinés, ces
outils apportent des informations
utiles sur les indicateurs biologiques d’exposition, les conditions
de recueil et les valeurs de référence disponibles, ainsi que des
éléments sur des paramètres à
prendre en compte pour l’interprétation du résultat le cas échéant.
Certains laboratoires d’analyse
proposent également une aide à la
mise en œuvre de la surveillance
biologique et à l’interprétation des
résultats. Cependant, il n’existait
pas jusqu’alors de recommandations scientiﬁques françaises ou
étrangères sur les bonnes pratiques de mise en œuvre et d’interprétation de la surveillance biologique des expositions à des agents
chimiques.

dérivés inorganiques du plomb,
et encore n’est-ce aujourd’hui que
très partiellement.
La littérature scientiﬁque sur la
SBEP est très abondante.
L’ANSES a produit, en 2010, un
« document de référence pour
la construction et la mesure de
valeurs limites d'exposition à des
agents chimiques en milieu professionnel » ; sa dernière mise à jour
date de janvier 2014.
Divers organismes nationaux
et internationaux (dont l’INRS,

Cette recommandation pour la
SBEP a été élaborée selon la méthode des « recommandations
pour la pratique clinique » préconisée par la HAS. Les participants et
différentes phases de travail sont
présentés en annexe 1 et 2.

PROFESSIONNELS
CONCERNÉS PAR CES
RECOMMANDATIONS
Ces recommandations de bonne
pratique s’adressent à tous les professionnels de santé (médecins du
travail, inﬁrmier(ère)s de santé au
travail, assistants en santé au travail, personnes habilitées à réaliser des prélèvements biologiques,
biologistes médicaux) intervenant pour la prescription des exa-
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mens utiles à la SBEP à des agents
chimiques, pour la réalisation des
prélèvements nécessaires et des
analyses, pour l’interprétation
des résultats, l’information des
salariés et des employeurs sur les
objectifs de la SBEP et l’intérêt de
sa mise en œuvre pour la surveillance et la protection de la santé
des travailleurs.
Elles s’adressent aussi aux médecins traitants des salariés, qui
peuvent être consultés par leur
patientelle sur l’intérêt, les limites
et/ou les résultats de la SBEP mise
en œuvre dans l’entreprise qui les
emploie et qui sont en situation
d’être les prescripteurs de la SBEP
quand elle concerne des travailleurs indépendants.
Elles concernent aussi les catégories de personnes qui n’ont accès
qu’aux résultats globaux et anonymes de la SBEP, en particulier
les employeurs, les membres des
CHSCT, les représentants des personnels et les professionnels des
services de santé au travail qui ne
sont pas directement impliqués
dans la SBEP (hygiénistes, intervenants en prévention des risques
professionnels).

TRAVAILLEURS
CONCERNÉS PAR CES
RECOMMANDATIONS
Tous les travailleurs exposés à des
agents chimiques pour lesquels
une SBEP est possible.
Liste des questions prévues
Les questions auxquelles les recommandations doivent répondre
sont les suivantes :
Q1 - Comment se déﬁnit la surveillance biologique des expositions
professionnelles à des agents
chimiques ?
Q2 - Sur la base des avantages et
des inconvénients de la surveil-

lance biologique des expositions
professionnelles, quelles en sont
les indications et les non-indications ?
Q3 - Comment articuler la surveillance biologique des expositions
professionnelles avec la surveillance de l’exposition externe ?
Q4 - Quelles sont les caractéristiques d’un bon indicateur biologique d’exposition (IBE) à un agent
chimique ? Comment faire le choix
entre plusieurs IBE disponibles ?
Q5 - Comment déﬁnir la stratégie
de mise en œuvre et prescrire une
surveillance biologique des expositions professionnelles ?
Q6 - Comment effectuer un prélèvement et un transport des échantillons de bonne qualité?
Q7 - Quels sont les éléments à
prendre en compte pour choisir un
laboratoire ?
Q8 - Quels sont les éléments à
prendre en compte pour interpréter les résultats de la surveillance
biologique des expositions professionnelles ?
Q9 - Comment restituer les résultats de la surveillance biologique
des expositions professionnelles
aux travailleurs concernés ?
Q10 - Comment restituer les résultats de la surveillance biologique
des expositions professionnelles à
la collectivité concernée ?
Q11 - Comment assurer la conservation des résultats de la surveillance biologique des expositions
professionnelles pour assurer la
traçabilité des expositions individuelles et collectives et permettre,
le cas échéant, leur partage et leur
exploitation à des ﬁns de prévention ?
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RECOMMANDATIONS
Q1 : Comment se déﬁnit la surveillance biologique des expositions
professionnelles à des agents
chimiques ?
La SBEP à des agents chimiques,
également nommée biométrologie, biosurveillance ou biomonitoring, a été déﬁnie en 1984 par des
experts réunis par la Commission
des communautés européennes
(CEC), le NIOSH et l’OSHA comme
« l’identiﬁcation et la mesure des
substances de l’environnement du
poste de travail ou de leurs métabolites dans les tissus, les excreta,
les sécrétions ou l’air expiré des travailleurs exposés, pour évaluer l’exposition et les risques pour la santé,
en comparant les valeurs mesurées
à des références appropriées ».
Les paramètres mesurés sont
appelés indicateurs biologiques
d’exposition (IBE), biomarqueurs
d’exposition ou encore bio-indicateurs d’exposition. Les références
auxquelles on peut comparer les
IBE seront dénommées, dans ces
recommandations, VBI. La VBI est
une valeur à laquelle on peut se
référer pour interpréter le résultat
d’un IBE dans le cadre de la SBEP.
Il peut s’agir de valeurs limites
établies spéciﬁquement dans un
contexte d’exposition professionnelle ou des valeurs usuelles en
population générale.
Le mesurage d’IBE est un examen
complémentaire et sa prescription
est de la responsabilité du médecin du travail (articles R.4412-51,
R.4412-51-1, R.4624-25 du Code du
travail).
Dans cet argumentaire et les recommandations associées, sont
considérés comme des IBE, les
agents chimiques eux-mêmes et
leurs métabolites, analysés dans
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un milieu biologique. En revanche,
les indicateurs d’effets, les tests de
génotoxicité, les examens radiotoxicologiques, les examens de
dépistage de prise volontaire de
substances psychoactives et les
indicateurs de susceptibilité individuelle sont exclus du champ de
ces recommandations.
La ﬁgure 1 montre le continuum de
l’exposition aux effets sanitaires.

(1) Sont concernés :
- l’attestation
d’exposition pour
les expositions
antérieures au
1er février 2012 ;
- la ﬁche de prévention de pénibilité
pour les expositions comprises
entre le 1er février
2012 et le 17 août
2015 ;
- la déclaration
d’exposition pour
les expositions
postérieures au
17 août 2015.

,Figure 1
Continuum
exposition –
effets sanitaires
(ANSES 2014)

Q2 : Sur la base des avantages et
des inconvénients de la surveillance biologique des expositions
professionnelles, quelles en sont
les indications et les non-indications ?
Réglementairement, la SBEP repose sur le décret n°2009-1570
du 15 décembre 2009 relatif au
contrôle du risque sur les lieux de
travail, transposant en droit français les directives européennes
98/24/CE (agents chimiques dangereux) et 2004/37/CE (agents
cancérogènes et mutagènes). Elle
est utile à l’établissement de l’attestation d’exposition aux risques
professionnels (1) permettant de
justiﬁer la mise en œuvre d’un
suivi post-exposition ou post-professionnel. Les données anonymes
et globales de la SBEP servent au
médecin du travail à renseigner
les éléments de la ﬁche d’entreprise relatifs au risque chimique
dont la lecture pourra être utile à
l’employeur pour la rédaction du

document unique d’évaluation
des risques. Elle est de plus, un des
éléments du dossier médical en
santé au travail et peut être un des
critères intervenant dans l’aménagement du poste de travail et dans
la décision d’aptitude à ce dernier.
Elle peut faciliter une démarche de
reconnaissance de maladie professionnelle (requise dans plusieurs
tableaux).
Les avantages de la SBEP sont de
prendre en compte :
– toutes les voies d'absorption de
l’agent chimique considéré : respiratoire, cutanée et digestive ;
– les caractéristiques des expositions (débit ventilatoire, température ambiante, effort physique,
port d’équipement de protection
individuelle, hygiène des individus…) et des particularités individuelles des personnes exposées
(dermatose, pathologie hépatique
ou rénale, phénotype de métabolisation…) ;
– toutes les sources d’expositions
professionnelles et extra-professionnelles.
Les limites de la SBEP sont :
– de ne pas être adaptée à l’évaluation du risque lié à l’exposition
à des agents chimiques ayant des
effets exclusivement locaux ou de
mécanisme irritatif ou allergique
ou encore, résultant uniquement
de pics d’exposition plutôt que de
l’exposition moyenne ou cumulée ;

MARQUEURS D’EXPOSITION
Exposition

Dose interne

Dose biologique
effective

– le nombre réduit d’indicateurs
biologiques d’exposition validés
et/ou celui de valeurs biologiques
d’interprétation (VBI) associées ;
– l’insufﬁsance actuelle de la
formation des médecins et des
équipes de santé au travail dans ce
domaine.
RECOMMANDATIONS
R1. La mise en œuvre d’une surveillance biologique des expositions professionnelles (SBEP)
permet :
– d’évaluer les risques pour la
santé de chacun des travailleurs exposés ;
– d’identiﬁer des groupes à
risques au sein d’un atelier,
d’une entreprise, d’une profession ou d’un secteur d’activité ;
– d’évaluer l’efﬁcacité des mesures de réduction des expositions mises en place ;
– d’assurer la traçabilité des
expositions professionnelles à
l’échelon individuel et collectif.
Elle doit toujours être envisagée
pour l’évaluation et le suivi des
risques sanitaires sauf quand
l’agent chimique concerné a
des effets critiques a) qui sont
uniquement locaux et/ou b) qui
ont un mécanisme irritatif ou
allergique et/ou c) qui résultent
de pics d’exposition plutôt que
de l’exposition moyenne ou de
l’exposition cumulée. (Accord
d’experts).

MARQUEURS D’EFFETS
Effets biologiques
précoces

Altérations
fonctionnelles

Effets sanitaires

Susceptibilité
Marqueurs de susceptibilité
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Q3 : Comment articuler la surveillance biologique des expositions
professionnelles avec la surveillance de l’exposition externe ?
La SBEP et la surveillance de l’exposition externe sont des approches
différentes et complémentaires de
l’évaluation de l’exposition professionnelle aux agents chimiques.
Elles font toutes deux partie intégrante de l’évaluation des risques
chimiques. Les articles R.4412-27 et
R.4412-76 du Code du travail font
obligation aux employeurs de faire
mesurer par un organisme accrédité les concentrations atmosphériques des agents chimiques
dangereux présents dans leurs
entreprises et pour lesquelles il
existe une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) régle-

mentaire. Concernant la SBEP, le
Code du travail indique que c’est
le médecin du travail qui en est
le prescripteur et qui informe le
travailleur des résultats le concernant et de leur interprétation,
l’employeur devant lui-même être
informé de l'interprétation anonyme et globale des résultats de la
SBEP, en garantissant le respect du
secret médical (article R.4412-51).
En France, à ce jour, la seule SBEP
qui a un fondement réglementaire
est la surveillance de la plombémie des travailleurs exposés au
plomb (décret n°2003-1254 du 23
décembre 2003).
Quand les effets critiques de
l’agent chimique d’intérêt sont
systémiques et sous réserve de
son acceptabilité et de la faisa-

bilité de sa mise en œuvre (voir
question 2), la SBEP est préférable
à la surveillance de l’exposition
externe, en particulier à la métrologie atmosphérique, parce qu’elle
reﬂète la dose réellement absorbée, prenant en compte toutes les
voies d’exposition, les conditions
réelles d’exposition aux agents
chimiques et les particularités des
travailleurs exposés.
Le logigramme (ﬁgure 2) présente
la stratégie recommandée pour le
choix de la méthode d’évaluation
des expositions professionnelles à
privilégier.
Quand c’est la SBEP qui est utilisée
en première intention et qu’elle
permet d’identiﬁer un ou plusieurs individus exposés, les infor-

Existence VLB
Voie d’absorption
cutanée ou digestive ?
NON

Surveillance biologique
obligatoire

OUI

OUI

Effet critique
UNIQUEMENT
immuno-allergique ?

Métrologie
atmosphérique
à privilégier

OUI

Surveillance
biologique
à privilégier

N

Métrologie
atmosphérique
à privilégier

OUI

OUI

NO

Effet critique
UNIQUEMENT
irritatif ?

Existence d’un
IBE validé ?

OUI

Substance volatile ou en
aérosol liquide ou solide ?

NON

NON

OUI

Métrologie
atmosphérique
à privilégier

Logigramme
permettant
le choix de
la méthode
d’évaluation
des expositions
professionnelles
à privilégier

NON

NB : si VLEP réglementaire
(CMR et ACD) : métrologie
atmosphérique obligatoire

,Figure 2

Pas d’indication de la
métrologie atmosphérique
OUI

Surveillance biologique
à privilégier

NON

NON

Existence d’un
IBE validé ?

Effet critique résultant
UNIQUEMENT de pics
d’exposition ?

Pas d’indication de la
surveillance biologique

NON

Existence d’un
IBE validé ?

OUI

NON

Pas d’indication de la
surveillance biologique
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Surveillance biologique
à privilégier
Définitions
VLB : valeur limite biologique contraignante
IBE : indicateur biologique d’exposition
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mations qu’elle apporte peuvent
être utilement complétées par :
– une observation détaillée des activités au poste de travail (respect
des mesures d’hygiène et utilisation des équipements de protection au poste de travail, habitudes
et pratiques individuelles telles
que l’onychophagie...) ;
– un interrogatoire à la recherche
d’une éventuelle source d’exposition extra-professionnelle ;
– le cas échéant, en demandant
à l’employeur qu’il réalise la mesure des expositions externes aux
postes de travail.
L’ensemble de ces informations
peut permettre d’identiﬁer les
sources de la contamination et
ainsi de les hiérarchiser pour déterminer les mesures correctives à
mettre en œuvre.
RECOMMANDATIONS
R2. Quand elle est pertinente
(au sens de la recommandation
R1) et réalisable, la surveillance
biologique des expositions
professionnelles (SBEP) à des
agents chimiques est :
– préférable à la surveillance
de l’exposition externe aux
agents chimiques, en particulier à la métrologie atmosphérique, parce qu’elle reﬂète la
dose réellement absorbée, prenant en compte toutes les voies
d’exposition, les conditions
réelles d’exposition aux agents
chimiques et les particularités des travailleurs exposés ;
– recommandée en association
avec la métrologie atmosphérique quand celle-ci est réglementairement obligatoire. (Accord d’experts).
R3. Quand la SBEP objective
une
contamination
jugée



préoccupante par le médecin
du travail, il lui est recommandé d’identiﬁer et de hiérarchiser les sources d’exposition :
– en réalisant avec son équipe
une observation détaillée des
activités au poste de travail ;
– en recherchant une éventuelle source d’exposition extraprofessionnelle ;
– le cas échéant, en demandant à l’employeur d’évaluer
la contamination des milieux
(prélèvements atmosphériques
et surfaciques : plans de travail, poignées de portes, mains,
gants, sanitaires…), aﬁn qu’il
mette en place des mesures
correctives adaptées. (Accord
d’experts).
Q4 : Quelles sont les caractéristiques d’un bon indicateur biologique de l’exposition à un agent
chimique ? Comment faire le
choix entre plusieurs IBE disponibles ?
Le choix d’un IBE pour la mise en
œuvre d’une SBEP est conditionné
par :
– les qualités de l’indicateur (spéciﬁcité, sensibilité, variabilité intraindividuelle, stabilité, facilité de
mise en œuvre des prélèvements
et de l’analyse…) ;
– l’existence de valeurs permettant l’interprétation des résultats
des mesurages (VBI).
Quand plusieurs IBE sont disponibles pour un même agent
chimique, ils apportent parfois
des informations différentes sur
l’exposition et/ou la dose interne.
Le choix est déterminé par la nature de l’information recherchée
et il peut être nécessaire d’utiliser
simultanément plusieurs IBE.
Quand pour un même agent

chimique, les mesurages de l’agent
lui-même et d’un ou plusieurs de
ses métabolites sont possibles,
l’agent chimique lui-même est
souvent un indicateur plus spéciﬁque, en revanche, l’utilisation des
métabolites permet d’éviter les
erreurs résultant de la contamination externe des prélèvements.
D’autres raisons de préférer un IBE
à un autre sont sa moindre volatilité ou meilleure stabilité ou encore sa responsabilité directe dans
la survenue des effets critiques.
RECOMMANDATIONS
R4. En vue de la mise en œuvre
de la surveillance biologique
des expositions professionnelles (SBEP), il est recommandé de choisir un indicateur biologique d’exposition (IBE) qui
réponde au mieux aux critères
suivants :
– bonne spéciﬁcité vis-à-vis de
l’agent chimique considéré ;
– sensibilité adaptée aux niveaux d’exposition attendus ;
– faible variabilité intra-individuelle ;
– prélèvement biologique peu
ou pas invasif ;
– stabilité maîtrisée de l’échantillon ;
– méthode d’analyse validée et
accessible en routine ;
– relations connues avec les effets sanitaires (relations doseréponse ou dose-effet) ou, à défaut, avec l’exposition externe ;
– existence de valeur(s)
biologique(s) d’interprétation
(VBI) (en population professionnellement exposée et/ou
en population générale). (Accord d’experts).
R5. À performances égales pour
l’évaluation de l’exposition et
si le métabolite est spéciﬁque
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de l'agent chimique concerné,
il est recommandé de privilégier le dosage d’un métabolite plutôt que celui de l’agent
chimique dans le cas où :
– la toxicité est exercée après
activation métabolique et/ou ;
– le risque de contamination
lors du prélèvement est réel et/
ou ;
– l’agent chimique est instable
ou volatil. (Accord d’experts).
Q5 : Comment déﬁnir la stratégie
de mise en œuvre et prescrire une
surveillance biologique des expositions professionnelles ?
La stratégie de mise en œuvre de
la SBEP est de la responsabilité du
médecin du travail. C’est lui qui
choisit le laboratoire chargé des
analyses. Il est recommandé qu’il
associe, à la SBEP, les membres de
l’équipe pluridisciplinaire qu’il
aura missionnés et s’assure qu’ils
ont reçu une formation adéquate.
La mise en œuvre de la SBEP doit
être décrite dans un plan de prélèvement qui servira de procédure. L'étape préalable est une
évaluation des dangers (légalement du ressort de l’employeur)
qui peut se baser sur les éléments
du document unique et être complétée par une évaluation plus
détaillée (identiﬁcation des agents
chimiques impliqués, de leurs
effets et caractérisation des relations dose-effet). La seconde étape
est un repérage des conditions
d’exposition (étude de poste de
travail, constitution de GEH…).
Une fois, cette étape d’évaluation
réalisée, le médecin du travail
décide de la pertinence de la SBEP
et en déﬁnit les objectifs : assurer
par des mesurages périodiques
la traçabilité de l’exposition d’un
travailleur, évaluer l’exposition

liée à de nouvelles modalités de
travail, vériﬁer l’efﬁcacité des
mesures de prévention et/ou de
correction en place, identiﬁer les
postes ou tâches nécessitant des
actions prioritaires en termes de
prévention, évaluer la nécessité
de mettre en place une surveillance des effets, décider d’une
soustraction temporaire ou déﬁnitive de certains travailleurs
identiﬁés comme surexposés ou
qui auraient une susceptibilité
particulière aux effets de l’agent
chimique (état pathologique, grossesse…), documenter le dossier
médical pour déclarer une maladie professionnelle.
L’étape suivante est l’élaboration
du plan de prélèvement, par le
médecin du travail, au besoin avec
le laboratoire d’analyse choisi :
matrice et IBE retenus, choix du
moment de prélèvement, périodicité des prélèvements, rôle des différents acteurs de la SBEP…
La détermination du moment de
prélèvement doit tenir compte de
la cinétique d’élimination de l’IBE
dans la matrice choisie (quand il
existe une VBI, il faudra se référer
au moment recommandé de prélèvement associé à cette valeur).
Aﬁn de prendre en compte l'inﬂuence des facteurs de variabilité (liés aux individus et à l’exposition) et obtenir la meilleure
estimation possible des niveaux
d’exposition des travailleurs, il est
préconisé d'effectuer plusieurs
prélèvements dans des conditions similaires et à intervalles
déterminés, y compris quand les
résultats des premiers mesurages
indiquent des concentrations inférieures aux VBI.
Cette stratégie, avant d’être mise
en œuvre, doit être présentée
à l’équipe pluridisciplinaire de
santé au travail (inﬁrmier(ère),
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assistant(e) en santé au travail,
intervenant en prévention des
risques professionnels (IPRP)…)
et à l’ensemble des partenaires
concernés dans l’entreprise (employeur, CHSCT, travailleurs), pour
qu’ils en comprennent les enjeux.
Le médecin du travail choisit ﬁnalement le laboratoire qui devra
réaliser les analyses et rédige une
prescription individuelle ou collective qui doit nécessairement :
– identiﬁer le travailleur concerné, le médecin prescripteur et
l’adresse de facturation ;
– indiquer la date de prescription ;
– préciser le type d’échantillon à
prélever et la nature de l’analyse
attendue, le moment du prélèvement par rapport au poste et à la
période travaillée ;
– indiquer le laboratoire dans lequel le prescripteur souhaite que
l’analyse soit effectuée ;
– porter la signature du médecin
prescripteur.
Cette prescription sera adressée
au laboratoire chargé de l’analyse
avec l’échantillon et la ﬁche de
renseignements médicaux et professionnels (FRMP) (décrite dans la
question 6) dûment remplie.
RECOMMANDATIONS
R6. Il est de la responsabilité du
médecin du travail d’établir la
stratégie de mise en œuvre de la
surveillance biologique des expositions professionnelles (SBEP). Il
est recommandé que le médecin du travail et les membres
de l’équipe pluridisciplinaire
qu’il a associé à cette mise en
œuvre aient reçu une formation adaptée. (Accord d’experts).
R7. Il est recommandé de préparer la stratégie de la SBEP
avec l’équipe pluridisciplinaire,
les travailleurs et leur encadre-
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ment, en suivant les étapes cidessous :
– étude des postes de travail
concernés ;
– constitution de groupes
d’exposition homogène (GEH)
quand l’effectif de travailleurs
le permet ;
– établissement d’un plan de
prélèvement, si besoin en collaboration avec le laboratoire
d’analyse. (Accord d’experts).
R8. Aﬁn que chaque personne
concernée par la mise en
œuvre de la SBEP (travailleurs,
employeurs, comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de
travail (ou à défaut les délégués
du personnel), laboratoire…) en
comprenne les enjeux, il est
recommandé que l’équipe de
santé au travail, sous la coordination du médecin du travail,
apporte à tous les partenaires
impliqués une information
claire et appropriée. (Accord
d’experts).
R9. Il est recommandé que la
prescription de la SBEP par le
médecin du travail comporte, a
minima, les éléments suivants :
– identiﬁcation du travailleur ;
– date de prescription ;
– identiﬁcation et coordonnées
du médecin prescripteur ;
– type d’échantillon primaire et
nature des examens prescrits
(indicateur biologique d’exposition (IBE) et agent chimique
concerné) ;
– moment de prélèvement par
rapport aux périodes d'exposition ;
– laboratoire d’analyse choisi ;
– adresse de facturation ;
– signature du médecin prescripteur. (Accord d’experts).



Q6 : Comment effectuer un prélèvement et un transport des
échantillons de bonne qualité ?
Le prélèvement d’un échantillon
biologique pour la SBEP doit satisfaire aux mêmes obligations réglementaires que tout examen complémentaire réalisé dans le cadre
de la surveillance médicale en milieu de travail, notamment quant
à son ﬁnancement, à la prise en
charge du temps de travail et des
frais de transport nécessités par
ces examens.
Le biologiste du laboratoire d’analyse a la responsabilité légale de
la phase pré-analytique. Il devra
fournir au médecin prescripteur
ou à l’inﬁrmier(ère) de santé au
travail, toutes informations en vue
de la bonne réalisation du prélèvement, de la conservation des
échantillons et de leur acheminement vers le laboratoire et transmettre, le cas échéant, le matériel
(ou les références) nécessaire(s) au
prélèvement et au transport des
échantillons.
Toutes les informations utiles à
la réalisation du prélèvement, sa
conservation et son acheminement, au recueil d’informations et
à la périodicité de la surveillance,
ainsi que le rôle de chaque intervenant, auront été colligées dans
le plan de prélèvement (cf. question 5).
La réalisation de l’analyse nécessite une prescription médicale.
En plus des éléments contenus
dans la feuille de prescription, des
renseignements médicaux et professionnels sont à collecter dans
une FRMP aﬁn de permettre une
bonne interprétation des résultats (modèle de FRMP en Annexe
3).
Les prélèvements biologiques
peuvent être effectués dans :
– le service de santé au travail ;

– un laboratoire de biologie médicale ;
– l’entreprise, sous la responsabilité du service de santé au travail.
Il est rappelé que, lorsque le prélèvement n'est réalisé ni dans un
laboratoire de biologie médicale,
ni dans un établissement de santé,
une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et
le professionnel de santé qui réalise le prélèvement (ou la structure
dans laquelle exerce celui-ci) doit
ﬁxer les procédures applicables
(article L.6211-14 du Code de la santé publique).
Si les prélèvements sont réalisés
dans le service de santé au travail, il est recommandé que la
coordination des prélèvements,
de leur conservation et de leur
acheminement soit assurée par
l’inﬁrmier(ère) de santé au travail,
en se référant au plan de prélèvement établi par le médecin du travail.
Dans le cas de prélèvements urinaires, il est souhaitable d’expliquer et de commenter au travailleur les précautions à prendre pour
le recueil des échantillons ﬁgurant
sur le plan de prélèvement, en formulant, au besoin, des consignes
écrites.
L’étiquetage des échantillons doit
contenir les informations nécessaires pour établir un lien non
équivoque avec le travailleur prélevé, le préleveur et le moment de
prélèvement.
Dans la mesure du possible, la
collecte de l’échantillon devrait
être assurée par le service de
santé au travail ; le médecin et/ou
l’inﬁrmier(ère) de santé au travail
remplit(ssent) les informations
médicales de la FRMP, en collaboration avec le travailleur, aﬁn de
permettre une interprétation opti-
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male des résultats et s’assure(nt)
de la conformité de l’étiquetage
de l’échantillon. Les membres
de l’équipe pluridisciplinaire qui
ont une bonne connaissance du
terrain peuvent remplir le descriptif des activités de travail de
cette FRMP mais, tout comme les
autres personnes de l’entreprise,
ne peuvent pas recueillir les informations à caractère médical. Une
copie de la FRMP est conservée
dans le dossier médical avec les
résultats.
Le transfert des échantillons vers
le laboratoire doit se faire dans
les plus brefs délais et être effectué de préférence par un professionnel spécialisé dans l’acheminement des colis contenant des
matières biologiques de catégorie B et en respectant certaines
consignes (prescription et FRMP
jointes et isolées des échantillons,
optimisation des délais d’acheminement, transport sous triple
emballage, conditions de conservation préconisées par le laboratoire, conformité de l’étiquetage
du colis avec les règles de transport des matières biologiques de
catégorie B).
RECOMMANDATIONS
R10. Avant le prélèvement des
échantillons, il est recommandé au médecin du travail prescripteur ou à l’inﬁrmier(ère)
de contacter le laboratoire qui
réalisera les analyses aﬁn d’obtenir toutes les informations
nécessaires à la bonne réalisation du prélèvement, à la
conservation des échantillons
avant envoi et à leur acheminement vers le laboratoire.
Ce contact permettra aussi,
le cas échéant, d’obtenir le
matériel (ou les références)

nécessaire(s) au prélèvement
et au transport des échantillons, ainsi que la ﬁche de renseignements médicaux et professionnels (FRMP) à envoyer
en même temps que l’échantillon. Un double de cette FRMP
sera conservé dans le dossier
médical. (Accord d’experts).
R11. Il est recommandé qu’au
sein du service de santé au
travail, ce soit uniquement
le médecin du travail ou
l’inﬁrmier(ère) qui prenne
en charge les prélèvements,
depuis le recueil jusqu’à leur
envoi vers le laboratoire en se
référant au plan de prélèvement. (Accord d’experts).
R12. Aﬁn d'obtenir leur adhésion, il est recommandé d’expliquer et de commenter aux
travailleurs les précautions
à prendre pour le recueil des
échantillons prévues par le plan
de prélèvement (en formulant
au besoin des consignes écrites)
(Accord d’experts).
R13. Il est recommandé que la
collecte de l’échantillon soit
assurée par le service de santé
au travail ; le médecin et/ou
l’inﬁrmier(ère) remplit(ssent)
une FRMP en collaboration
avec le travailleur, aﬁn de permettre une interprétation optimale des résultats. Seuls les
éléments de cette ﬁche correspondant au descriptif de l’activité de travail peuvent être
remplis par d’autres membres
de l’équipe pluridisciplinaire.
(Accord d’experts).
R14. Il est recommandé que
le transfert des échantillons
vers
le
laboratoire
respecte les points suivants :
– prescription et FRMP jointes
et isolées des échantillons ;
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– optimisation des délais
d’acheminement ;
– transport sous triple emballage ;
– conditions de conservation
préconisées par le laboratoire ;
– conformité de l’étiquetage du
colis avec les règles de transport des matières biologiques
de catégorie B. (Accord d’experts).
R15. Quand les échantillons
doivent être acheminés vers
le laboratoire d’analyse par le
service de santé au travail, il
est recommandé à celui-ci de
conﬁer le transport du colis
à un professionnel spécialisé
dans l’acheminement de colis
contenant des matières biologiques de catégorie B. (Accord
d’experts).
Q7 : Quels sont les éléments à
prendre en compte pour choisir
un laboratoire ?
Dans le cadre de la SBEP, le médecin du travail doit choisir un laboratoire qui lui assure une bonne
qualité analytique et un accompagnement de qualité.
Concernant l’accompagnement,
le laboratoire doit pouvoir fournir les conseils quant à la mise
en place de la surveillance biologique, aux conditions de prélèvements, de conservation et d’acheminement des échantillons vers
le laboratoire. Il doit aussi pouvoir
apporter une aide à l’interprétation des niveaux d’IBE mesurés et
notamment indiquer les VBI pertinentes.
Concernant la qualité analytique,
il est préférable de choisir un laboratoire qui ne sous-traite pas l’analyse demandée et, si c’est le cas, le
laboratoire choisi devra s’assurer
de la qualité et des performances
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du laboratoire sous-traitant et informer le médecin du travail prescripteur.
La méthode de dosage choisie par
le laboratoire devra respecter certains critères :
– être spéciﬁque pour ne doser que
l’IBE concerné ;
– avoir une sensibilité adaptée
aux niveaux d’exposition que l’on
souhaite détecter (inférieure au
dixième des VBI retenues et adaptée aux niveaux d’exposition des
travailleurs concernés) ;
– être précise (concentrations très
voisines lors du dosage répété
d’un même échantillon, avec ou
sans modiﬁcation des conditions
d’analyse) ;
– être exacte (apte à donner des
résultats exempts d’erreur systématique).
Aﬁn d’obtenir des résultats de
SBEP de qualité, il est dans l’intérêt du médecin du travail de choisir un laboratoire d’analyse qui a
mis en place une démarche qualité d’un niveau équivalent aux
normes de l’accréditation ou, dans
le cas de l’existence d’une valeur
limite biologique règlementaire,
qui a obtenu l’accréditation pour
ce dosage.
La démarche qualité mise en place
au sein du laboratoire doit permettre de limiter les erreurs inhérentes à la méthode de dosage, de
contrôler et de maintenir l’exactitude et la précision analytiques.
Elle repose sur deux procédures :
le contrôle de la qualité (contrôles
interne et externe de qualité) et
l’évaluation de la qualité (audits
interne et externe de la qualité).
Le compte-rendu des résultats
validés par le biologiste doit être
accompagné d’une interprétation
biologique. Il est souhaitable que
le laboratoire y précise la tech-



nique d’analyse, l’incertitude de
mesure, la limite de quantiﬁcation ainsi que les VBI pertinentes
qui permettent une interprétation
des résultats. L’interprétation biologique doit prendre en compte :
les éléments des FRMP transmises
au laboratoire, la répartition des
résultats dans un groupe présumé d’exposition homogène et les
résultats des campagnes de SBEP
précédentes, si elles sont disponibles.
Le laboratoire transmet les résultats au médecin prescripteur,
accompagnés des éléments de la
FRMP (voire d’une copie de cette
dernière), pour qu’il puisse effectuer au mieux son interprétation
contextuelle.
Il paraît opportun de prévoir une
procédure spéciﬁque entre le
laboratoire et le service de santé
au travail (SST) aﬁn d’alerter rapidement le médecin du travail en
cas de résultat anormal, pour qu’il
puisse prendre les mesures qui
s’imposent.
RECOMMANDATIONS
R16. Il est recommandé au médecin du travail de choisir un
laboratoire qui ne sous-traite
pas l’analyse et qui assure un
accompagnement de qualité :
conseils quant à la mise en
place de la surveillance biologique, aux conditions de
prélèvements, de conservation et d’acheminement des
échantillons vers le laboratoire, puis interprétation des
niveaux des indicateurs biologiques d’exposition (IBE)
mesurés. (Accord d’experts).
R17. Il est recommandé au
médecin du travail de choisir
un laboratoire d’analyse qui

a mis en place une démarche
qualité d’un niveau équivalent
aux normes de l’accréditation
ou, dans le cas de l’existence
d’une valeur limite biologique
règlementaire, qui a obtenu
l’accréditation pour ce dosage.
(Accord d’experts).
R18. Il est recommandé au
médecin du travail de s’assurer auprès du laboratoire que
la sensibilité de la technique
analytique qui va être mise en
œuvre est adaptée aux niveaux
d’exposition des travailleurs
concernés et, en particulier,
que la limite de quantiﬁcation est toujours inférieure au
dixième des valeurs biologiques d’interprétation (VBI)
retenues pour l’interprétation.
(Accord d’experts).
R19. Il est recommandé que
le laboratoire précise, dans le
compte-rendu des résultats, la
technique d’analyse, l’incertitude de mesure, la limite de
quantiﬁcation ainsi que les VBI
pertinentes qui permettent
une interprétation des résultats. (Accord d’experts).
Q8 : Quels sont les éléments à
prendre en compte pour interpréter les résultats de la surveillance
biologique des expositions professionnelles ?
L’interprétation contextuelle en
termes de risque sanitaire et la
restitution individuelle et collective des résultats sont de la responsabilité du médecin du travail
prescripteur (article R. 4412-51 du
Code du travail).
L’interprétation consiste à situer
les niveaux mesurés par rapport
à des VBI, aux résultats antérieurs
du même individu et à ceux du
GEH auquel il appartient. Les don-
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nées interprétées permettent, en
particulier, d’identiﬁer les groupes
les plus à risque, de vériﬁer si
les conditions d’exposition sont
acceptables et si les mesures de
prévention sont adéquates. Elles
servent de support pour proposer
des améliorations, tant techniques
qu’organisationnelles, visant à
diminuer l’exposition et, à terme,
l’occurrence des pathologies liées
à des risques chimiques professionnels.
Les paramètres relatifs aux conditions de prélèvements et d’analyse
et le choix des VBI pertinentes ont
dû être discutés en amont, notamment avec le laboratoire. Avant
l’interprétation, il est utile de
vériﬁer le respect des bonnes pratiques et du plan de prélèvement
pour s’assurer de la validité des
résultats.

Aﬁn d’interpréter au mieux les
résultats, le médecin du travail
doit prendre en compte un certain
nombre d’éléments tels que les
conditions relatives à l’exposition
(représentativité, voies, chronologie de l’exposition, équipement de
protection…), les caractéristiques
de l’IBE choisi (spéciﬁcité, toxicocinétique, variabilité intra- et interindividus…), les modalités de prélèvement, de transport et d’analyse,
les paramètres relatifs à l’individu
(sexe, âge, pathologies, tabagisme,
médicaments, expositions extraprofessionnelles…), les résultats de
SBEP du GEH auquel il appartient
et ceux de ses contrôles antérieurs,
l’existence de VBI validées et adaptées à l’exposition (tableau I).
La FRMP ainsi que le compte-rendu des résultats transmis par le
laboratoire apporteront l’essentiel

des informations nécessaires à
l’interprétation des résultats.
Aﬁn d’estimer le niveau de contamination d’un individu en raison
de son exposition professionnelle, les résultats des IBE mesurés
peuvent être comparés à une ou
des VBI.
Les VBI professionnelles françaises ou étrangères sont élaborées à partir :
– de la relation entre la concentration de l’IBE et l’effet critique de
l’agent chimique ;
ou
– de la relation entre la concentration de l’IBE et la concentration atmosphérique de l’agent chimique ;
ou
– des concentrations observées
dans des groupes professionnels
respectant les règles de bonnes
pratiques.

,Tableau I

> LISTE DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS À PRENDRE EN COMPTE POUR L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
DE LA SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DE L’EXPOSITION (CERTAINES DES ÉTAPES LISTÉES PEUVENT ÊTRE
CONCOMITANTES)
Circonstances justifiant
un questionnement

1. Vérifier la validité
des résultats

Sources d’information

Commentaires

La concentration de
créatinine urinaire ou la
densité urinaire si une
correction selon la diurèse
est préconisée

Compte-rendu des
résultats biologiques
considérés

Résultat ininterprétable
si créatinine urinaire
inférieure à 0,3 ou
supérieure à 3 g.L-1

Résultat inférieur à la
limite de quantification
(<LOQ)

La LOQ doit être
inférieure au 10e des
valeurs biologiques
d’interprétation (VBI)
pertinentes.
NB : Ceci aurait dû
être vérifié auprès du
laboratoire avant mise en
œuvre de la SBEP

Compte-rendu des
résultats biologiques
considérés

Si sensibilité insuffisante,
une sous-estimation de
l’exposition est possible

Résultat proche de la VBI

Vérifier la précision
analytique pour estimer
le risque de dépassement
de la VBI

Compte-rendu des
résultats biologiques
considérés

Renouveler le
prélèvement et l’analyse,
si risque de dépassement
de la VBI

IBE dosé dans les urines

Que vérifier

Renouveler le
prélèvement et l’analyse
en cas de prélèvement
non conforme

■■■
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,Tableau I (suite)

> LISTE DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS À PRENDRE EN COMPTE POUR L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
DE LA SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DE L’EXPOSITION (CERTAINES DES ÉTAPES LISTÉES PEUVENT ÊTRE
CONCOMITANTES)
Circonstances justifiant
un questionnement

2. S’assurer du respect
des conditions de
prélèvement, de transport
et de conservation

3. Choisir les VBI

extraprofessionnels
influençant le résultat

Sources d’information

Commentaires

Compte-rendu des
résultats biologiques
considérés

Interroger le laboratoire
sur l’impact potentiel
d’une déviation par
rapport au plan de
prélèvement

Dans tous les cas et en
particulier si le résultat
est discordant par rapport
au niveau attendu, par
rapport aux résultats
GEH, ou si le résultat
est supérieur aux VBI
professionnelles :
• risque de sousestimation (journée
du prélèvement non
représentative de
l’exposition habituelle,
moment de prélèvement
décalé, dégradation) ;
• risque de surestimation
(contamination externe,
horaire de prélèvement
inadapté)

Lieu, date et heure de
prélèvement

Dans tous les cas

Pertinence des VBI
professionnelles et/ou
en population générale
fournies par le laboratoire
pour interpréter le
résultat

Compte-rendu des
résultats biologiques
considérés

Dans certains cas
particuliers : spéciation,
type d’exposition
spécifique, IBE non
spécifique (correspondant
à plusieurs agents)

Spécificité de la VBI
par rapport au type
d’exposition et à la forme
chimique de l’agent

Interrogation du
laboratoire

Dans tous les cas et en
particulier si le résultat
est élevé par rapport au
niveau attendu ou au GEH
justifiant de la recherche
de facteurs de risque et
éventuellement d’une
action de prévention

Pathologie favorisant
l’imprégnation ou
générant un trouble
métabolique ou de
l’excrétion

FRMP

adaptées

4. Identifier les facteurs

Que vérifier

Respect des modalités de
prélèvement : vêtements
de travail, douche,
désinfection…

FRMP

Émettre des réserves sur
la fiabilité du résultat

Adéquation du support de
prélèvement

Renouveler le
prélèvement et l’analyse,
si nécessaire, en
respectant le plan de
prélèvement

Mode de transport et de
conservation
Date d’arrivée au
laboratoire, date d’analyse
Représentativité de la
période de travail évaluée
Moment de prélèvement
en adéquation avec la VBI
choisie ?

Consultation de Biotox
(www.inrs.fr/biotox)

L’existence de
VBI permettant
l’interprétation doit être
vérifiée avant mise en
œuvre de la SBEP
Si plusieurs VBI, choix
hiérarchisé proposé (R22
et R23)

Consultation de Biotox

Échange complémentaire
avec le travailleur

Réserve éventuelle sur
la part d’exposition
attribuable à
l’environnement
professionnel

Prise médicamenteuse
pouvant interférer
Sources d’exposition
extra-professionnelle :
alimentation, tabac,
loisirs, cosmétiques,
médicaments…
■■■
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,Tableau I (suite)

> LISTE DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS À PRENDRE EN COMPTE POUR L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
DE LA SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DE L’EXPOSITION (CERTAINES DES ÉTAPES LISTÉES PEUVENT ÊTRE
CONCOMITANTES)
Circonstances justifiant
un questionnement

5. Identifier les facteurs
professionnels explicatifs
du résultat

Dans tous les cas et en
particulier si le résultat
est plus faible ou plus
élevé par rapport au
niveau attendu ou au GEH
justifiant de la recherche
de facteurs de risque et
éventuellement d’une
action de prévention

Que vérifier

Sources d’information

Commentaires

Réalité de l’exposition
préalable au prélèvement
et représentativité par
rapport au travail habituel

Résultats de l’étude de
poste, de la métrologie
atmosphérique ou
surfacique

Réserve éventuelle quant
à la représentativité du
résultat par rapport à
l’exposition habituelle

Durée d’exposition et type
(habituelle, accidentelle…)

FRMP

Renouveler la surveillance
biologique en respectant
les conditions habituelles
de travail

Co-expositions pouvant
interférer

Échange complémentaire avec le travailleur

Équipements de
protection collective
(EPC) et individuelle (EPI) :
adéquation et modalité
de port, hygiène…

6. Situer un résultat par
rapport à ceux du GEH

Lorsque l’on dispose
d’une série d’analyses du
même IBE dans un GEH de
travailleurs

Vérifier la dispersion/
homogénéité des
résultats dans le GEH
présumé

Résultats biologiques
et leur exploitation
statistique
FRMP

Identifier les travailleurs
ayant un niveau aberrant
par rapport au groupe et
identifier les facteurs de
risque explicatifs

7. Étudier l’historique
des résultats

Lorsque l’on dispose d’une
série chronologique pour
le même individu ou au
sein d’un GEH

Les VBI professionnelles ne sont
pas disponibles pour tous les
IBE. En France, il existe une seule
valeur biologique réglementaire
contraignante (plombémie, art.
R. 4412-152 du Code du travail). Les
caractéristiques et références des
principales VBI professionnelles
sont décrites en annexe 4. Les valeurs de ces VBI professionnelles
sont disponibles sur le site internet Biotox de l’INRS (2) .
Les VBI en population générale
sont déﬁnies soit :
– à partir de la distribution des
valeurs d’un IBE mesuré dans la
population générale adulte ; elles

Vérifier l’évolution
des résultats par
rapport aux moyens de
prévention utilisés et aux
modifications de process
industriel

sont le plus souvent établies à partir du 95e percentile ;
– à partir de la distribution des
valeurs d’un IBE mesurées dans
une population professionnelle
non exposée à l’agent chimique
concerné ;
– par ailleurs, certains organismes
internationaux commencent à
élaborer des valeurs seuils basés
sur les effets sanitaires.
Les caractéristiques et références
des principales VBI professionnelles sont décrites en annexe 5.
Un choix hiérarchisé des VBI adaptées à l’IBE, à l’agent chimique et
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Résultats biologiques
FRMP pour la description
des EPC et EPI

L’analyse comparative
apporte au médecin du
travail des éléments
pour la restitution des
résultats et les conseils de
prévention individuels et
collectifs

L’analyse comparative
apporte au médecin du
travail des éléments
pour la restitution des
résultats et les conseils de
prévention individuels et
collectifs

aux circonstances d’exposition est
proposé dans les recommandations R22 et R23.
Les résultats pourront être interprétés : soit dans un contexte de
surveillance individuelle de l’exposition d’un travailleur (échelle
individuelle), soit pour évaluer le
risque pour un groupe de travailleurs (échelle collective). Lorsque
la constitution de GEH est possible, l’interprétation collective au
niveau du GEH sera réalisée en
premier lieu, permettant ensuite
d’interpréter les résultats d’un
travailleur (interprétation individuelle) par rapport à son GEH.

(2) http://www.
inrs.fr/biotox
(01/04/2016)
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L’interprétation des résultats par
rapport aux VBI professionnelles
ou en population générale permet
de juger, à l’échelon individuel ou
collectif, si les conditions d’exposition professionnelle sont maîtrisées, à améliorer, ou inacceptables
(ﬁgure 3).
Dans le cas particulier des femmes
enceintes exposées à des agents
chimiques pour lesquels des
données de reprotoxicité expérimentales pour le développement existent, mais qui ne sont
pas classés reprotoxiques 1A ou
1B (ce qui imposerait le retrait de
poste), une recommandation de

la Société française de médecine
du travail (SFMT) propose de baser la décision de retrait du poste
sur les données d’exposition de la
travailleuse : en l’absence de valeur guide développement (VGD)
publiée pour les expositions professionnelles (valeur dérivée de la
valeur toxicologique sans effet sur
le développement (VTD), la SFMT
recommande que le résultat de la
SBEP ne dépasse pas le dixième
de la VBI professionnelle chez la
femme enceinte.
À l’issue de l’interprétation, le
médecin du travail détermine la
nécessité de renouveler la SBEP,

en particulier s’il soupçonne un
résultat aberrant du fait d’une
contamination ou, inversement,
d’une exposition non représentative de l’exposition habituelle,
s’il observe une incohérence d’un
résultat (qu’il soit trop élevé ou
trop bas) par rapport aux résultats
des autres travailleurs du GEH, ou
par rapport aux résultats attendus (compte tenu de résultats
antérieurs, de l’étude de poste, des
résultats de métrologie atmosphérique…), ou enﬁn si la VBI professionnelle est dépassée.

,Figure 3
Logigramme d’interprétation à l’échelle
individuelle des résultats de la surveillance
biologique des expositions professionnelles

OU

I

Existence d’une VBI professionnelle

Résultat > VBI
professionnelle
NON

N

OU

I

NO
N

SBEP invalide
à renouveler

Résultat > VBI en
population générale
OU

N

OU

NO

Niveau d’exposition
professionnelle
inacceptable.
Prévention urgente

OU

Pas de surexposition
professionnelle.
Prévention adaptée

N
NO

I

Facteur(s)
extraprofessionnel(s)

N

Facteur(s)
extraprofessionnel(s)

NO

I

NON

SBEP invalide
à renouveler

NO

OUI

Doute sur validité *

OUI

Doute sur validité *

I

SBEP à renouveler après
maîtrise du(des) facteur(s)
extraprofessionnel(s)
si possible

Exposition
professionnelle avérée.
Prévention à améliorer

* Conditions pré-analytiques non respectées, non représentatif de l'exposition habituelle, incohérent avec résultat attendu…
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RECOMMANDATIONS
R20. Alors que la validation
et l’interprétation initiale des
résultats de la surveillance
biologique des expositions professionnelles (SBEP) relèvent
du biologiste, l’interprétation
contextuelle ﬁnale en termes
de risques sanitaires est de la
responsabilité du médecin du
travail prescripteur qui connaît
les caractéristiques de l’entreprise, du process industriel et
des travailleurs. Il est recommandé que le médecin du travail prenne en considération
les informations ﬁgurant sur la
ﬁche de renseignements médicaux et professionnels (FRMP)
(paramètres
d’exposition,
caractéristiques individuelles
inﬂuençant les niveaux des indicateurs biologiques d’exposition (IBE)…) et sur le compterendu des résultats validés
par le biologiste, aﬁn que son
interprétation soit optimale.
(Accord d’experts).
R21. En vue d’une interprétation optimale des résultats de
la SBEP, il est recommandé que
le médecin du travail prenne en
compte les éléments suivants :
les conditions relatives à l’exposition, les éléments ayant guidé
le choix de l’IBE, les paramètres
relatifs à l’individu, les conditions de prélèvement, de transport et d’analyse des échantillons, les résultats de la SBEP du
groupe d’exposition homogène
(GEH) auquel appartient le travailleur, les résultats antérieurs
de SBEP de l’individu concerné, ainsi que la(les) valeur(s)
biologique(s) d’interprétation
(VBI) pertinente(s). (Accord
d’experts).

R22. Lors de l’interprétation, il
est recommandé de situer les
résultats de la SBEP en priorité
par rapport à une VBI professionnelle quand elle existe, en
considérant l’ordre de priorité
suivant (cf. glossaire pour la
déﬁnition des acronymes utilisés) :
– les valeurs limites biologiques réglementaires ;
– à défaut, les VLB proposées
par l’ANSES ;
– à défaut, les valeurs les plus
récentes et/ou les plus faibles
parmi les suivantes : celles recommandées dans l’Union européenne par le SCOEL (BLV) ;
aux États-unis par l’ACGIH
(BEI) ; en Allemagne par la DFG
(BAT, EKA, BLW) ; en Finlande
par le FIOH (BAL). Toutes ces
VBI sont disponibles sur le site
internet Biotox de l’INRS. (Accord d’experts).
R23. Lors de l’interprétation, il
est recommandé de situer les
résultats de la SBEP par rapport
à une VBI en population générale quand il n’existe pas de VBI
professionnelle ou quand les
concentrations mesurées chez
les travailleurs sont inférieures
aux VBI professionnelles. Dans
ces cas, il est recommandé de
choisir la VBI en considérant
l’ordre de priorité suivant (cf.
glossaire pour la déﬁnition des
acronymes utilisés) :
– les VBR recommandées par
l’ANSES ;
– à défaut, les valeurs françaises publiées par l’InVS à
partir de l’étude nationale nutrition santé ;
– à défaut, les valeurs de référence en population générale
adulte établies dans des pays
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dont les caractéristiques et
le mode de vie sont les plus
proches possibles de ceux de la
population de travailleurs étudiée. (Accord d’experts).
R24. Aﬁn de situer le résultat
par rapport à une ou des VBI
appropriée(s), il est recommandé que le médecin du travail
s’assure que les VBI ﬁgurant sur
le compte-rendu de résultats :
– ont été choisies tel que préconisé dans les recommandations R22 et R23 ;
– ne sont pas obsolètes ;
– sont adaptées à l’exposition
résultant de la situation de travail étudiée. (Accord d’experts).
R25. Il est recommandé que
l’interprétation
individuelle
des résultats de la SBEP soit
accompagnée, chaque fois que
c’est techniquement possible,
par une interprétation collective au niveau du GEH. (Accord
d’experts).
Q9 : Comment restituer les résultats de la surveillance biologique
des expositions professionnelles
aux travailleurs concernés ?
Comme pour toute analyse biologique, les résultats individuels
relèvent du secret médical. Les
résultats des dosages sont transmis par le laboratoire au médecin
prescripteur en s’assurant que des
données personnelles ne soient
pas transmises aux services administratifs ou comptables. Aucun
autre préventeur, à l’exception de
l’inﬁrmier(ère) de santé au travail,
ne peut avoir accès aux résultats
individuels.
Le médecin du travail doit informer personnellement chaque travailleur de ses résultats et lui en
communiquer l’interprétation. Il
est recommandé qu’il le fasse en
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main propre lors d’un entretien
médical. Si le résultat de l’IBE est
supérieur à la VBI, la restitution
devra être organisée le plus rapidement possible. À défaut de pouvoir être remis en main propre, et
s’il est inférieur à la VBI retenue,
le résultat de la SBEP pourra être
adressé au domicile du travailleur
avec un courrier explicatif.
Le commentaire des résultats,
leur comparaison aux VBI pertinentes, aux valeurs antérieures
et à celles du groupe, sont un
excellent support pédagogique à
l'éducation sanitaire du personnel
et permettent au médecin du travail d’informer le travailleur sur le
danger des agents chimiques, sur
les conséquences médicales des
expositions au poste de travail, sur
le suivi médical nécessaire et les
moyens de prévention à mettre
en œuvre. Les résultats, leur interprétation, les modalités et dates de
restitution sont consignés dans le
dossier médical individuel de santé au travail (DMST).
En cas de sous-traitance ou de
recours au travail temporaire, il
importe que les médecins du travail de ces entreprises soient en
contact avec le médecin de l’entreprise utilisatrice en amont. Le
médecin du travail de l’entreprise
utilisatrice a obligation de réaliser les examens complémentaires
obligatoires ou en rapport avec
une surveillance médicale renforcée et doit restituer les résultats de
la SBEP aux travailleurs concernés
ainsi qu’à leurs médecins du travail respectifs.
RECOMMANDATIONS
R26. L’interprétation et la restitution des résultats de la surveillance biologique des expositions professionnelles (SBEP)



relèvent réglementairement
du médecin du travail prescripteur. Il est recommandé que le
médecin du travail rende en
main propre à chaque travailleur ses résultats interprétés :
– un entretien médical est
indispensable et devra être
organisé le plus rapidement
possible en cas de résultat supérieur à la valeur biologique
d’interprétation (VBI) retenue
ou se démarquant nettement
de ceux du groupe d’exposition
homogène (GEH), pour rechercher les causes de cette anomalie et déﬁnir, le cas échéant,
les mesures à prendre pour
réduire ou supprimer l’exposition à l’agent chimique ;
– en cas de résultat inférieur
à la VBI retenue et à défaut de
pouvoir le remettre en main
propre, le résultat de la SBEP accompagné d’un courrier explicatif sera adressé au domicile
du travailleur sous pli conﬁdentiel. (Accord d’experts).
R27. La restitution individuelle
des résultats effectuée par le
médecin du travail doit permettre à chaque travailleur de
se situer par rapport à la VBI
professionnelle et éventuellement à la VBI en population
générale, mais aussi par rapport à ses résultats personnels
antérieurs et par rapport à son
GEH. (Accord d’experts).
R28. Il est recommandé, lors
de la restitution des résultats,
d’informer le travailleur sur
les risques associés à l’exposition à l’agent chimique
concerné, sur les moyens de
prévention et sur le calendrier
des prochaines campagnes de
mesures. (Accord d’experts).

R29. En cas de sous-traitance
ou de recours au travail temporaire, il est rappelé au médecin
du travail de l’entreprise utilisatrice qui a mis en œuvre une
SBEP son obligation d’en restituer les résultats aux travailleurs concernés ainsi qu’à leurs
médecins du travail respectifs.
(Accord d’experts).
Q10 : Comment restituer les résultats de la surveillance biologique
des expositions professionnelles
à la collectivité concernée ?
Le médecin du travail a l’obligation réglementaire d’informer
l’employeur des résultats « anonymes et globaux » de la SBEP. Il
est souhaitable que l’ensemble des
responsables et des gestionnaires
des risques de l’établissement
(employeurs, CHSCT, hygiéniste
du travail, IPRP…) mais également
l’ensemble du collectif de travail
concerné (travailleurs) soient destinataires de cette information. Il
est souhaitable que les résultats
de la SBEP soient agrégés préalablement à leur diffusion. Même
avec l’accord du travailleur, l’accès
aux résultats individuels n’est pas
possible pour l’employeur, ses
représentants ou les préventeurs
non médicaux sans déroger au
secret médical.
Il est souvent utile de comparer
les résultats de la campagne de
SBEP actuelle avec les résultats
des SBEP précédentes, d’examiner
leur conformité avec les VBI disponibles et, si possible, de comparer
les résultats avec ceux issus de la
littérature concernant des salariés du même secteur d’activité à
un poste et une tâche similaires.
Quand le nombre d’échantillons
est faible et en particulier dans le
cas d’un seul travailleur, il faut être
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particulièrement prudent dans
l’interprétation des résultats. Aﬁn
de respecter le secret médical, le
médecin du travail restituera les
résultats en situant simplement
le niveau d’exposition par rapport
à la VBI retenue (inférieure, de
l’ordre de, supérieure) et indiquera
l’évolution par rapport aux précédents résultats (amélioration, stabilité, dégradation).
Il est conseillé que cette restitution du médecin du travail se
fasse dans un premier temps aux
responsables de l’entreprise et
éventuellement à l’ensemble des
parties concernées, par exemple
en CHSCT, avec remise en main
propre de la synthèse écrite de l’interprétation des résultats globaux
et anonymes, puis à l’ensemble du
collectif de travail.
Le délai entre les restitutions individuelle et collective devra être le
plus court possible.
RECOMMANDATIONS
R30. Il est recommandé au médecin du travail de transmettre
à l’employeur une synthèse
écrite restituant et commentant les résultats globaux et
anonymes de la surveillance
biologique des expositions professionnelles (SBEP). (Accord
d’experts).
R31. Après information de l’employeur, il est recommandé
au médecin du travail de restituer en personne les résultats globaux et anonymes de
la SBEP et leur interprétation
au collectif de travail (Comité
d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT),
travailleurs concernés et préventeurs). Cette présentation sera idéalement suivie
des propositions de mesures

correctives (quand elles sont
utiles) par les responsables de
l’entreprise. (Accord d’experts).
R32. Il est recommandé que
l’interprétation globale des
résultats se fasse par rapport :
– aux valeurs biologiques d’interprétation (VBI) appropriées ;
– aux valeurs disponibles dans
le même secteur d’activité et/
ou au même type de poste de
travail ;
– aux autres groupes d’exposition homogène (GEH) de l’entreprise ;
– aux résultats antérieurs du
ou des même(s) GEH. (Accord
d’experts).
R33. Quand le nombre d’échantillons est faible et en particulier dans le cas d’un seul
travailleur, il est recommandé
au médecin du travail d’être
particulièrement prudent dans
l’interprétation des résultats.
Il leur est recommandé de restituer les résultats en situant
simplement le niveau d’exposition par rapport à la VBI retenue et d’indiquer l’évolution
par rapport aux précédents
résultats. (Accord d’experts).
Q11 : Comment assurer la conservation des résultats de la surveillance biologique des expositions
professionnelles pour assurer la
traçabilité des expositions individuelles et collectives et permettre
le cas échéant, leur partage et
leur exploitation à des ﬁns de prévention ?
La traçabilité des expositions est
l’un des éléments essentiels dans
le dispositif réglementaire de la
prévention des pathologies professionnelles. Ses enjeux sont individuels et collectifs et se situent
aux niveaux sanitaire, épidémio-
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logique, médicolégal et juridique.
Les résultats de la SBEP du travailleur seront intégrés dans le DMST
(traçabilité individuelle) et la synthèse des résultats des données
collectives sera consignée dans la
ﬁche d’entreprise (traçabilité collective). La conservation des résultats de la SBEP constitue l’un des
éléments majeurs de la traçabilité.
Elle en permet l’analyse longitudinale. La saisie anonymisée des
données relatives à la SBEP dans
une base de données (ou dans des
bases de données interopérables)
pourrait permettre une mutualisation des informations relatives
à la SBEP à un niveau régional ou
national et ainsi permettre des
comparaisons interrégionales ou
entre secteurs d’activité, entre
postes de travail…, pour l’identiﬁcation de priorités d’actions
de prévention collectives et pour
l’évaluation de leur efﬁcacité. Elle
suppose un accord préalable de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
La traçabilité de l’exposition, et
spéciﬁquement les données de la
SBEP, permettent :
– à l’échelle individuelle :
• le suivi temporel de l’exposition
professionnelle d’un travailleur,
• l’estimation du risque encouru
par le travailleur à un moment
donné,
• la vériﬁcation de la bonne adéquation des EPI et EPC avec les
conditions réelles de travail,
• la mise en place des actions de
prévention puis l’évaluation de
leur efﬁcacité,
• l’argumentation du caractère
professionnel de symptômes ou
de maladies survenus chez les
travailleurs,
• la justiﬁcation de la mise en
place d’un suivi post-professionnel ;
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– à l’échelle collective :
• l’évaluation du risque encouru
par les sujets appartenant à un
GEH : même secteur industriel,
même tâche professionnelle…
• la réalisation d’une cartographie collective des expositions
de ces GEH (par agent chimique,
secteur, métier, tâche…) à un
moment donné,
• la comparaison des expositions
de GEH, d’un secteur d’activité à
l’autre ou d’un poste de travail à
l’autre à une même période,
• l’identification des secteurs
professionnels les plus à
risques et la détermination des
GEH prioritaires pour la mise
en place d’une surveillance
médicale renforcée et/ou la
conduite d’actions de prévention ciblées,
• la caractérisation de l’évolution temporelle de l’exposition
au sein d’un GEH et, dans ce
cadre, l’évaluation de l’efﬁcacité d’actions de prévention
et/ou celle des conséquences
de modiﬁcations de procédés
industriels,
• l’alimentation de matrices
emplois-expositions utiles à la
conduite d’études épidémiologiques et à la documentation
rétrospective (pour décider de
l’opportunité d’une surveillance
post-exposition ou de l’imputabilité d’une maladie à l’activité professionnelle passée) des
expositions de travailleurs qui
n’auraient pas personnellement
bénéﬁcié d’une SBEP adaptée,
• l’élaboration de valeurs biologiques d’interprétation (VBI)
et de réglementations pour la
prévention des risques dans certains secteurs d’activité,
• l’évaluation de l’efﬁcacité
de nouvelles réglementations
mises en place.



Aﬁn de rendre possible la traçabilité des résultats de la SBEP, le
législateur a prévu différentes
dispositions : à la charge du laboratoire, à celle du médecin du travail, à celle du SST et enﬁn à celle
de l’employeur.
La constitution de bases de données interopérables colligeant les
résultats de la SBEP à un niveau
régional et/ou national permettrait de satisfaire aux objectifs de
traçabilité collective à ces niveaux.
De telles bases constitueraient un
puissant outil de surveillance permettant de cibler les actions de
prévention et d’en mesurer l’efﬁcacité.
RECOMMANDATIONS
R34. Il est rappelé au médecin
du travail qu’il doit intégrer
dans le dossier médical en
santé au travail (DMST) l’ensemble des éléments utiles à
la traçabilité individuelle de
l’exposition, en particulier les
données de la surveillance biologique des expositions professionnelles (SBEP). La durée de
conservation du DMST est de
50 ans après la ﬁn de l’exposition à des agents chimiques
dangereux.
R35. Il est recommandé au
médecin du travail de conserver l’ensemble des données
collectives correspondant aux
groupes d’exposition homogène (GEH) (éléments retenus
pour constituer des groupes de
travailleurs considérés comme
ayant une exposition similaire,
nombre minimal de mesures
représentatives du GEH, démarche d’interprétation des
résultats… et résultats des mesurages). Il est recommandé de
consigner la synthèse de ces

résultats dans la ﬁche d’entreprise. (Accord d’experts).
Il est rappelé que cette conservation des données collectives
ne peut être nominative et
qu’on ne peut légalement créer
de ﬁchiers ou de bases de données contenant des données
personnelles sans accord préalable de la Commission nationale informatique et libertés
(CNIL).
R36. Il est recommandé de
mettre en place un dispositif
permettant la centralisation
des résultats de la SBEP colligés dans des bases de données
régionales et/ou nationales interopérables. Il permettrait de
répondre à un double objectif
de surveillance et de prévention (appréciation des niveaux
d’imprégnation de la population des travailleurs en France,
identiﬁcation de secteurs à
risques aﬁn de mieux cibler
les priorités dans les actions de
prévention à mettre en place,
évaluation dans le temps de
l’efﬁcacité de ces dernières…).
(Accord d’experts).
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• Mounia El Yamani, responsable de l’unité évaluation des expositions
professionnelles, InVS
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• Dr Dominique Dupas, médecin du travail hospitalo-universitaire

• Emmanuelle Dupuis, intervenant en prévention des risques professionnels
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Méthode de travail

La méthode la mieux adaptée à la production
de recommandations pour la SBEP est celle des
« recommandations pour la pratique clinique » préconisée
par la HAS.
Le déroulement de cette démarche a donc compris les étapes
suivantes :

1. > Constitution d’un groupe de travail multidisciplinaire :
principalement des représentants des sociétés savantes
médicales directement concernées par les recommandations
(SFMT, SFTA, STC), mais aussi des institutions nationales
impliquées dans la surveillance biologique des expositions
(INRS, InVS, ANSES) et des médecins du travail de terrain. Le
groupe de travail, formé de 11 membres, était présidé par les
docteurs C. Nisse et R. Garnier, membres de la SFMT. Il était
constitué par ailleurs de :
- 2 membres de la SFMT : Pr A. Maître et Dr I. Sari-Minodier
- 1 membre de la SFTA : Dr L. Labat
- 1 membre de la STC : Dr A. Villa
- 1 membre de l’INRS : Dr F. Pillière
- 1 membre de l’ANSES : Mme D. Brunet
- 1 membre de l’InVS : Mme M. El Yamani
- 2 médecins du travail : Dr B. Fontaine et Dr Y. Goujon

2. > Constitution d’un groupe de lecture pluridisciplinaire,
constitué de 74 personnes : médecins du travail, médecinsinspecteurs du travail, toxicologues analystes, médecins



toxicologues, intervenants en prévention des risques
professionnels, inﬁrmiers en santé au travail, représentants
des employeurs et des salariés.

3. > Extraction des données bibliographiques utiles (en langue
française et anglaise) par le chargé de projet :
- Guides de surveillance biologique des expositions
professionnelles à des agents chimiques, publiés par des
organismes nationaux ou internationaux (synthèse produite
pour la DGT en 2006, par un groupe d’experts, dans le cadre du
PNSE1 ; documents de référence de l’Organisation Mondiale de
la Santé, de l’Institut Robert Sauvé en Santé Travail du Québec,
de l’Institut National de Santé Publique du Québec , de l’Italian
society of occupational health and industrial hygiene,...),
synthèse des réunions scientiﬁques françaises conduites sur la
SBEP depuis 1998 ;
- Références bibliographiques pertinentes des cinq dernières
années, dans les 9 bases de données suivantes: Medline,
HSEline, Toxﬁle, Pascal, Biosis Previews, Embase, Chemical
Abstracts, Science Citation Index, Current Contents, en
utilisant l’équation suivante : « (biologic$4 ADJ indic$3
OR biologic$4 ADJ indicat$4 OR biologic$4 ADJ index$3
OR biomonitor$4 OR biologic$4 NEXT monitor$4) AND
(workplac$3 OR occupation$5 OR worker$2) ». Une recherche
de références plus anciennes était réalisée si nécessaire, à
partir de la bibliographie des sources précédentes. Les articles
sur des toxiques spéciﬁques ont été éliminés.
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4. > Validation par le groupe de travail des questions
auxquelles l’expertise a répondu.

5. > Rédaction de l’argumentaire scientiﬁque et du premier
état des propositions de recommandations par le chargé de
projet.

6. > Distribution de l’évaluation critique de l’argumentaire
scientiﬁque et des propositions de recommandations (selon
les principes énoncés par la HAS) entre les membres du groupe
de travail.

7. > Validation de la première version de l’argumentaire
scientiﬁque et des propositions de recommandations par le
groupe de travail.

8. > Soumission de cette première version stabilisée de
l’argumentaire scientiﬁque et des recommandations au
groupe de lecture.
9. > Synthèse de la cotation et des commentaires du groupe
de lecture par le chargé de projet.

10. > Finalisation de l’argumentaire scientiﬁque et des
recommandations par le groupe de travail.
11. > Diffusion de l’argumentaire scientiﬁque et des
recommandations.
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GRADATION DES RECOMMANDATIONS
Preuve scientiﬁque établie
A Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau
de preuve 1) : essais comparatifs randomisés de forte
puissance et sans biais majeur ou méta-analyse d’essais
comparatifs randomisés, analyse de décision basée sur des
études bien menées.
Présomption scientiﬁque
B Fondée sur une présomption scientiﬁque fournie par
des études de niveau intermédiaire de preuve (niveau
de preuve 2), comme des essais comparatifs randomisés
de faible puissance, des études comparatives non
randomisées bien menées, des études de cohorte.
Faible niveau de preuve
C Fondée sur des études de moindre niveau de preuve,
comme des études cas témoins (niveau de preuve 3),
des études rétrospectives, des séries de cas, des études
comparatives comportant des biais importants (niveau de
preuve 4).
Accord d’experts
AE En l’absence d’études, les recommandations sont
fondées sur un accord entre experts du groupe de travail,
après consultation du groupe de lecture. L’absence de
graduation ne signiﬁe pas que les recommandations
ne sont pas pertinentes et utiles. Elle doit, en revanche,
inciter à engager des études complémentaires (niveau de
preuve 5).
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ANNEXE 3

Modèle de Fiche de renseignements médicaux
et professionnels (FRMP)

VOLET À REMPLIR PAR LE MÉDECIN OU L’INFIRMIÈR(ERE)
Type d’analyse à effectuer
IBE à analyser : .........................................................................................................................................................................................................
Milieu biologique collecté : ..................................................................................................................................................................................
Agent chimique concerné : ...................................................................................................................................................................................
Entreprise du lieu d’exposition
Nom de l’entreprise : ..............................................................................................................................................................................................
Nom du responsable : ............................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
Secteur d’activité : ..................................................................................................................................................................................................
Code NAF : .................................................................................................................................................................................................................
Prescripteur de la surveillance biologique
Nom du Médecin du Travail (ou numéro d’identiﬁant unique) : ..............................................................................................................
Nom du Service de Santé au Travail : ................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........../........../........../........../..........
e-mail : ........................................................................................................................ @..................................................
Date de la prescription : ........../........../..........
Identiﬁcation du Préleveur de l’échantillon
Nom du préleveur :..................................................................................................................................................................................................
Qualité du préleveur : .............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........../........../........../........../..........
e-mail : ........................................................................................................................ @..................................................
Recueil et transport de l’échantillon
Date du prélèvement :........../........../..........
Heure du prélèvement : ..................... H ...................
Date d’envoi au laboratoire : ........../........../..........
Moment de prélèvement dans la journée :
❒ Début
❒ Fin
de poste
Moment de prélèvement dans la semaine :
❒ Début
❒ Fin
de semaine
Nature du prélèvement (matrice biologique et matériels utilisés) :
Mode de stockage :
❒ Température ambiante
❒ 4°C
❒ -18°C
❒ ........................
Mode de transport : ...............................................................................................................................................................................................
Renseignements individuels
Nom : ..........................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................
Sexe :
❒ Féminin
❒ Masculin
Date de naissance : ........../........../........../
Nom et adresse de l’employeur actuel :............................................................................................................................................................
Tabagisme :
❒ Fumeur
❒ Non-Fumeur
❒ Ex-Fumeur
Nombre de cigarettes fumées dans les 24 heures avant le prélèvement :
Alimentation au poste de travail :
❒ OUI
❒ NON
Exposition extra-professionnelle (alimentation, médicaments, dispositifs médicaux, loisirs…) : ...................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Nature du poste de travail : ..................................................................................................................................................................................
Nombre d’années d’ancienneté au poste de travail :....................................................................................................................................
Procédé de travail : ..................................................................................................................................................................................................
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VOLET À REMPLIR PAR L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Activité professionnelle le jour du prélèvement
Description et durée des tâches effectuées : ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Produit(s) utilisé(s) (nature chimique ou à défaut nom commercial précis, quantité, durée de manipulation) : .....................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Horaire de travail :

Début de poste............... H...............

Horaire de la tâche exposante :
Type d’exposition :

Fin de poste............... H...............

Début de tâche ............... H...............

❒ Habituelle

❒ Non habituelle

Fin de tâche ............... H...............

❒ Accidentelle

Moyens de protection collective utilisés le jour du prélèvement
Protection collective :

❒ Oui

❒ Non

Type de protection :

❒ Aspiration, extraction, ventilation générale
❒ Cabine, machine capotée, rideau d’eau ou d’air
❒ Aspiration à la source
❒ Sorbonne, hotte, boite à gants
❒ OuI

Vériﬁcation récente de son efﬁcacité :

❒ Non

Moyens de protection individuelle utilisés le jour du prélèvement
Masque respiratoire :
Type du masque :

❒ Oui

❒ Ventilation libre

Gants :

❒ Oui

❒ A (marron)
❒1

Vêtement de travail :

❒ P2 ou FFP2

❒ B (gris)
❒2

❒ Non

Type ou référence des gants :

❒ Neuf

État :
❒ Ventilation assistée

❒ P1 ou FFP1

Type du ﬁltre anti-poussière :
Type de la cartouche :

❒ Non

État :

❒ Usagé

❒ Isolant (adduction d’air)
❒ P3 ou FFP3

❒ E (jaune)
❒3
❒ Neuf

❒ K (vert)
❒ Usagé

❒ Latex
❒ Nitrile
❒ Vinyle
❒ Néoprène
❒ Manutention
❒ ..............................................................................................................................................................
❒ Oui

❒ Non

Changé ce jour :

❒ Oui

❒ Non

Type : ...........................................................................................................................................................................................................................
Activité professionnelle antérieure au jour de prélèvement
Exposition la veille du prélèvement (ou la semaine avant le prélèvement) :
Type d’exposition :

❒ Habituelle

❒ Non habituelle

❒ Oui

❒ Non

❒ Accidentelle

Descriptifs des tâches exposantes : ...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Moyens de protection (identiques ou différents du jour de prélèvement) : ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
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ANNEXE 4
NOM

Caractéristiques principales des valeurs biologiques
Ordre de priorité

Organisme

Modalités établissement

VLB : Valeurs limites
biologiques règlementaires
contraignantes

Règlementaire à utiliser en
priorité

France

Ministère du
travail

VLB : Valeurs limites
biologiques

En première intention après les
valeurs règlementaires

France

ANSES

BLV : Biological limit values

À utiliser en l'absence de valeur
règlementaire française et de
VLB ANSES

Europe

SCOEL (Scientific
Committee of
Occupational
Exposure Limits)

Comité d'experts

BEI : Biological exposure indices

À utiliser en l'absence de valeur
règlementaire française et de
VLB ANSES

USA

ACGIH (American
Conference of
Governmental
Industrial
Hygienists)

Comité d'experts

BAT (Biologischer Arbeitsstoff
Toleranzwerte): Biological
tolerance values

À utiliser en l'absence de valeur
règlementaire française et de
VLB ANSES

Allemagne

DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft)

Comité d'experts

BLW (Biologischer Leit-Wert)

À utiliser en l'absence de valeur
règlementaire française et de
VLB ANSES

Allemagne

DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft)

Comité d'experts

EKA (Expositionsäquivalente für À utiliser en l'absence de valeur
Krebserzeugende Arbeitsstoffe) : règlementaire française et de
exposure equivalents for
VLB ANSES
carcinogenic substance

Allemagne

DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft)

Comité d'experts

Finlande

FIOH (Finnish
Institute of
Occupational
Health)

Comité d'experts

Royaume-Uni

HSL (Health and
Safety Laboratory)

Comité d'experts

France

Patronage du
ministère du
Travail

BAL : Biological action levels

À utiliser en l'absence de valeur
règlementaire française et de
VLB ANSES

BMGV : Biological monitoring
guidance values
VGF : Valeurs guides françaises



Pays d'origine

Obsolètes

Groupe d'experts du CES VLEP
(Comité d’experts spécialisés
« Expertise en vue de la
fixation de valeurs limites à
des agents chimiques en milieu
professionnel »)

Groupe d'experts du GSSAT
(Groupe scientifique pour la
surveillance des atmosphères
de travail)
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d'interprétation pour le milieu de travail
Modes de construction

Disponibilité en 2015/mise à jour

Références

1 seule valeur pour la plombémie : article
R.4412-152 du Code du travail

Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003,
article R.4412-4 du Code du travail

1. soit relation dose interne-effet sanitaire
2. soit relation dose interne-dose externe

5 VLB disponibles depuis 2008

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSESFt-VLB.pdf

1. soit valeur de l'IBE sans effet toxique
clinique observé ou sans élévation de
biomarqueur d'effets précoces
2. soit relation dose interne-dose externe

18 valeurs

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=
12629&langId=en

Relation dose interne-dose externe

61 valeurs en 2015

ACGIH. 2015 TLVs and BEIs. Cincinnati: ACGIH;
2015: 252p

Annuellement incrémentées
CD-Rom ou publication payante
Pour les agents chimiques non
cancérogènes : basées sur des niveaux sans
effet sanitaire
1. soit sur la base d’une relation dose interneexposition externe
2. soit sur la base d’une relation dose
interne-effet

Environ 45 valeurs en 2015

http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/9783527695539.oth1/pdf

Pour les agents cancérogènes ou non
cancérogènes sans données sufﬁsantes pour
établir une BAT

Environ 45 valeurs en 2015

http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/9783527695539.oth1/pdf

Pour les agents cancérogènes sur la base
d’une relation dose interne-exposition
externe

Environ 45 valeurs en 2015

http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/9783527695539.oth1/pdf

1. soit valeur la plus basse entraînant un effet
toxique
2. soit relation dose interne-dose externe
3. soit relation concentration de l’IBE-effet
critique
4. soit bonnes pratiques industrielles
5. soit pour population spéciﬁque (P95 de la
population générale + 10 % BAL)

Environ 42 valeurs en 2015

http://www.ttl.fi/en/work_environment/
biomonitoring/Documents/BM-Guideline.pdf

1. soit relation IBE- effets sanitaires
2. soit relation dose interne-dose externe
3. soit bonnes pratiques industrielles

Environ 17 valeurs en 2015

http://www.hsl.gov.uk/online-ordering/
analytical-services-and-assays/biologicalmonitoring/bm-guidance-values

1. soit relation dose interne-dose externe
2. soit reprise de valeurs de l'ACGIH ou de la
DFG
3. soit bonne pratique industrielle

76 valeurs élaborées entre 1993 et 1997
Non remises à jour

www.inrs.fr/biotox
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PRATIQUES ET MÉTIERS
Surveillance biologique des expositions
professionnelles aux agents chimiques
Recommandations de bonne pratique

ANNEXE 5
NOM
VBR : Valeurs biologiques de
référence

Caractéristiques principales des valeurs biologiques
Type de valeurs

Valeurs basées sur l’approche
descriptive des données
d’imprégnation d’une
population de référence

Ordre de priorité

Pays d'origine

En première
intention

France

ANSES

Organisme

À utiliser en
l'absence de
valeurs françaises
VBR ANSES ou
ENNS

Europe

SCOEL (Scientiﬁc Committee of
Occupational Exposure Limits)

À utiliser en
l'absence de
valeurs françaises
VBR ANSEs ou
ENNS

Allemagne

Valeurs proposées par un
comité d’experts
BGV : Biological guidance
values

Valeurs basées sur l’approche
descriptive des données
d’imprégnation d’une
population de référence
Valeurs proposées par un
comité

BAR : Biologischer arbeitsstoffreferenzwerte

Valeurs basées sur l’approche
descriptive des données
d’imprégnation d’une
population de référence

DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft)

Valeurs proposées par un
comité d’experts
Valeurs de référence issues de
« l’étude nationale nutrition
santé » (ENNS) 2006-2007

Valeurs de référence issues
d’études d’imprégnation en
population générale

En deuxième
intention, lorsqu’il
n’existe pas de
VBR ANSES

France

Valeurs de référence issues
de l’étude « National Health
and Nutrition Examination
Survey »(NHANES)

Valeurs de référence issues
d’études d’imprégnation en
population générale

Quand il n’existe
ni VBR ANSES, ni
VBR ENNS, ni BGV,
ni BAR

USA

Valeurs de référence issues du
programme de biosurveillance
« German Environmental
Survey » (GerES)

Valeurs de référence issues
d’études d’imprégnation en
population générale

Quand il n’existe ni
VBR ANSES, ni VBR
ENNS, ni BGV, ni BAR

Allemagne

Valeurs de référence issues
de l’enquête canadienne
sur les mesures de la santé
(Human Biomonitoring of
Environmental Chemicals
in Canada)

Valeurs de référence issues
d’études d’imprégnation en
population générale

Quand il n’existe ni
VBR ANSES, ni VBR
ENNS, ni BGV, ni BAR

Canada

« Human biomonitoring
values » (HBM-I et HBM-II)

Valeurs basées sur l’approche
du risque sanitaire

Allemagne

« Biomonitoring equivalents »
(BEs)

Valeurs basées sur l’approche
du risque sanitaire

USA



InVS

CDC (Centers for Disease Control
and Prévention)

Agence fédérale allemande
de l’environnement

Santé Canada

Commission nationale
de biosurveillance
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d'interprétation issues de la population générale adulte
Modalités d’établissement

Modes de construction

Groupe d'experts du CES VLEP
(Comité d’experts spécialisés
« Expertise en vue de la
fixation de valeurs limites
à des agents chimiques en
milieu professionnel »)

1. Soit des concentrations de l’IBE dans une population
générale d’adultes de caractéristiques proches de
celles de la population française
2. Soit concentrations dans une population de témoins
non professionnellement exposés à la substance
étudiée

https://www.anses.fr/fr/system/ﬁles/ANSES-FtVLB.pdf

Références

Comité d'experts

1. Soit concentration de la substance ou d’un
métabolite de la substance correspondant
généralement au 90e ou 95e percentile dans une
population de référence définie
2. Soit limite de détection de la méthode

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1262
9&langId=en

Comité d'experts « Setting
of threshold limit values
in biological materials
of the DFG commission
for the investigation of
health hazards of chemical
compounds in the work area »

En général, 95e percentile des concentrations de
l’IBE dans une population en âge de travailler sans
exposition professionnelle à cet agent chimique

http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/9783527695539.oth1/pdf

95e percentile des concentrations de l’IBE dans la
population générale adulte française de 18-74 ans

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/
Rapports-et-syntheses/Environnement-etsante/2011/Exposition-de-la-population-francaiseaux-substances-chimiques-de-l-environnementTome-1-Presentation-generale-de-l-etude-Metauxet-metalloides
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/
Rapports-et-syntheses/Environnement-etsante/2013/Exposition-de-la-population-francaiseaux-substances-chimiques-de-l-environnementTome-2-Polychlorobiphenyles-PCB-NDL-Pesticides

Distribution de l’IBE dans la population américaine de
plus de 20 ans

http://www.cdc.gov/exposurereport/

Valeurs de référence basées sur le 95e percentile de
l’IBE dans la population allemande (adultes et enfants)

http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/
health/assessing-environmentally-related-healthrisks/german-environmental-surveys/german-environmental-survey-1997-1999-geres-iii

Valeurs de référence basées sur le 95e percentile de
l’IBE dans la population canadienne

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/chms-ecms-cycle2/index-eng.php

HBM-I = concentration de l’IBE en dessous de laquelle
les données scientiﬁques du moment permettent
d’estimer qu’il n’y a pas de risque d’impact sur la santé

http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/
health/commissions-working-groups/human-biomonitoring-commission/reference-hbm-values

HBM-II = concentration de l’IBE au-dessus de laquelle
on peut estimer, en fonction des connaissances
scientiﬁques du moment, qu’il existe un risque pour la
santé chez les individus de la population générale
Concentration ou plage de concentration d’un IBE
correspondant à une valeur guide sanitaire, telles que
la dose journalière tolérable par ingestion (DJT) ou la
dose de référence par inhalation (RfC) ou la dose de
référence par ingestion (RfD)

JUIN 2016 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 146

http://www.biomonitoringequivalents.net/html/
chemical_speciﬁc_bes.html



SUIVI POUR VOUS

TD 227

25e Journée annuelle du GERES,
Groupe d’étude sur le risque
d’exposition des soignants aux
agents infectieux
Paris, 27 novembre 2015
AUTEUR :
L. Petre, interne en santé au travail

en
résumé
Cette 25e journée annuelle
du GERES (Groupe d’étude
sur le risque d’exposition
des soignants aux agents
infectieux), consacrée
au personnel soignant,
a permis d’aborder
l’évolution de la gestion
et de la surveillance des
accidents d’exposition
au sang ou aux liquides
biologiques (AES) et de
faire le point, notamment,
sur la tuberculose, les
vaccinations et la démarche
à suivre en cas de maladies
émergentes (en particulier
Ebola) en milieu de soins.

MOTS CLÉS
Personnel soignant /
accident d'exposition
au sang - AES /
tuberculose /
vaccination / risque
biologique / maladie
infectieuse / risque
émergent / milieu
de soins
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AES - 25 ANS DE
SURVEILLANCE ET
DE PRÉVENTION DES
RISQUES INFECTIEUX
PROFESSIONNELS
ÉVOLUTION DE LA
SURVEILLANCE ANNUELLE
RAISIN
BILAN DE 15 ANS DE SURVEILLANCE
NATIONALE DES AES
C. Rabaud, Centre de coordination
de la lutte contre les infections
nosocomiales (CClin) Est et Réseau
d’alerte, d’investigation et de
surveillance des infections nosocomiales et associées aux soins
(RAISIN)
Créé en 2001, RAISIN est issu du
partenariat entre les 5 CClin et
l'Institut de veille sanitaire (InVS).
Au niveau national, il coordonne la
surveillance des infections nosocomiales (IN) et offre un cadre pour
l'harmonisation et la coordination
des activités de signalement et de
surveillance. La surveillance natio-

nale des accidents d’exposition au
sang ou aux liquides biologiques
(AES) assurée par RAISIN est un
projet dynamique et fédérateur,
mené en collaboration avec l’InVS
et le GERES (Groupe d’étude sur le
risque d’exposition des soignants
aux agents infectieux), centré autour de l’évaluation, de l’action et
de la démarche de qualité. Tourné
vers les soignants, il fédère les médecins du travail pour lesquels il
représente un outil de suivi des AES
moderne et spéciﬁque.
PROJET PILOTE DE MAINTIEN D’UNE
SURVEILLANCE DES AES
F. L’Heriteau, CClin Paris Nord
Les objectifs du plan stratégique
national 2009-2013 de prévention
des infections liées aux soins (IAS)
ont été en partie atteints, s’agissant
des AES. En effet, pour l’ensemble
des établissements inclus les taux
d’AES pour 100 lits d’hospitalisation ont diminué de 14,9 % entre
2008 et 2012. La proportion des AES
jugés évitables est passée de 45,8 %
en 2008 à 43,3 % en 2012.
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Les 5 réseaux prioritaires de surveillance des IAS étaient jusqu’à
présent : IAS en réanimation (REA),
infections de site opératoire (ISO),
accidents exposant au sang (AES),
bactéries multi-résistantes (BMR)
et consommations d’antibiotiques
(ATB). Depuis le 1er janvier 2016, la
surveillance des AES n’est plus une
priorité nationale en termes d’IAS
mais reste réglementaire au sein
des établissements de santé (ES).
Une enquête a été menée aﬁn de
dénombrer les ES souhaitant poursuivre la surveillance AES avec le
même outil Web-AES : plus de 200
réponses positives ont été enregistrées. Le guide méthodologique
et l’application Web-AES restent
disponibles (https://projet.chu-besancon.fr/aes). Le GERES propose,
sous réserve de ﬁnancement, de
continuer à réunir un copilotage
et de poursuivre une surveillance
avec les hôpitaux volontaires.
RÉSEAU NATIONAL DE SURVEILLANCE
DE LA VACCINATION ET CARNET DE
VACCINATION ÉLECTRONIQUE
N. Floret, Antenne régionale de
lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN) Franche-Comté et
E. Nicand, centre de vaccinations
internationales de l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué
Le programme national d’amélioration de la politique vaccinale
2012-2017 a notamment comme
objectif d’améliorer l’accès aux
données du carnet de vaccination,
qui devrait être dématérialisé dans
le but de faciliter et d’évaluer ce
suivi. Pour cela, un carnet de vaccination électronique (CVE) va être
mis à disposition des médecins,
notamment des médecins du travail, pour faciliter leur pratique
quotidienne. Ce nouveau système
global de gestion d’information et
de communication, mesvaccins.
net (www.mesvaccins.net), se veut
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un système expert qui fera le lien
entre la population générale, les
experts, les autorités sanitaires et
les professionnels de santé, tout
en responsabilisant le citoyen et
en luttant contre la désinformation. Une étude pilote, basée sur le
volontariat, va être menée en 2016
pour évaluer la mise en place et
l’utilisation de ce CVE au sein des
établissements de santé ayant participé à la surveillance AES en 2014.

PROTECTION DES
PERSONNELS
ÉVOLUTION DES TEXTES RÈGLEMENTAIRES – PANORAMA DEPUIS 25 ANS
ET JURISPRUDENCE
T. Casagrande, ANALYS-SANTÉ
Après un rappel sur la jurisprudence des droits au travail depuis le
XVIIIe siècle, l’intervenant présente
la nouvelle directive européenne
AES (2010/32/UE) transposée en
droit français par l’arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des
risques biologiques auxquels sont
soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des
objets perforants.
L’arrêté du 10 juillet 2013 impose à
l’employeur une obligation particulière de prudence et de sécurité.
Le non-respect de cette obligation
engage sa responsabilité pénale et
renforce le caractère inexcusable
de la faute en cas d’AES.
Les trois principales mesures qui
s’imposent à un employeur en matière d’AES sont : la mise en œuvre
des précautions standard AES
(rappelées en annexe I de l’arrêté),
la suppression de l’usage inutile
d’objets perforants et la mise à disposition de dispositifs médicaux
de sécurité lorsque les résultats de
l’évaluation des risques montrent
un risque de blessure par objet perforant (art. 3 de l’arrêté).
En conclusion, l’employeur doit
organiser la formation de tout per-

sonnel exposé dans les services,
veiller au respect des procédures
d’accidents du travail-maladies
professionnelles, organiser la prise
en charge après AES en informant
sur la conduite à tenir, afﬁcher les
consignes de sécurité, mettre à disposition du matériel sécurisé adapté, analyser les causes et les circonstances des AES, établir et mettre à
jour un document unique (par établissement), respecter les droits de
la victime d’un AES.
INTERFACE EQUIPE OPÉRATIONNELLE
D’HYGIÈNE (EOH) ET MÉDECINE DU
TRAVAIL
D. Abiteboul, GERES et I. Lolom,
biohygieniste Unité d’hygiène et
de lutte contre l’infection nosocomiale
Un dispositif de gestion du risque
infectieux lié aux AES a été mis
en place, depuis 1990, à l’hôpital
Bichat-Claude Bernard. En plus de
la surveillance des AES, ce dispositif permet de déﬁnir la politique
de prévention : choix des matériels
de sécurité, évaluation sur le terrain, formation… Le recensement
des AES par les médecins du travail
via le registre des accidents bénins
est complété par le remplissage du
questionnaire anonyme « GERES »
lors de la consultation. Depuis
2004, l’hôpital Bichat participe à la
surveillance RAISIN. Ce dispositif a
permis d’avoir une approche pluridisciplinaire (médecine du travail,
hygiène, pharmacie...) qui a eu un
impact fort sur les AES, et s’est avéré applicable à d’autre problématiques (tuberculose, vaccination,
risques émergents…). Cependant,
étant peu exploitées par les cadres,
la diffusion annuelle des données
de surveillance a été jugée insufﬁsante. Face à la diminution des
effectifs en médecine du travail, à
l’augmentation de la charge de travail des EOH et à la moindre dispo-
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nibilité des soignants de terrain, la
question du devenir de cette dynamique se pose.

RISQUE TUBERCULOSE
ENQUÊTE AUPRÈS DES
MÉDECINS DU TRAVAIL SUR
LA CONNAISSANCE DU GUIDE
GERES « SURVEILLANCE
DES PERSONNELS DE SANTÉ
VIS-À-VIS DU RISQUE DE
TUBERCULOSE » ET SUR LES
PRATIQUES
D. Abiteboul, GERES et J.F. Gehanno,
Société française de médecine du
travail
Des propositions de recommandations pour les médecins du travail
sur la place des tests IGRA (Interferon-Gamma Release Assays) et des
autres examens complémentaires
à utiliser pour la surveillance
du personnel de santé vis-à-vis
du risque de tuberculose ont été
faites par un groupe pluridisciplinaire coordonné par le GERES.
Elles ont donné lieu à un rapport
« Surveillance des personnels de
santé vis-à-vis du risque de tuberculose – Place des tests IGRA et des
autres examens complémentaires »
disponible à l’adresse : www.geres.
org/docpdf/GuideIgraMT.pdf.
À l’embauche, la réalisation d’un
test IGRA couplé à un test IDR
(intradermoreaction) à la tuberculine est conseillée et la radiographie de thorax n’est pas systématique. Pour le suivi post-contage,
un test IGRA est réalisé à T0 et à
12 semaines ; il n’y a pas de radiographie à réaliser si le test IGRA
est négatif et on peut alors arrêter le suivi. En ce qui concerne la
surveillance des personnels les
plus exposés, l’accent est mis sur
la collaboration entre l’équipe
opérationnelle d’hygiène (EOH) et

le médecin du travail (respect des
mesures d’isolement, signalement
des contages, enquêtes autour des
cas…) sans nécessité d’effectuer un
test IDR, un test IGRA ou une radiographie de façon systématique
non ciblée.
L’enquête a été menée d’abord
en 2013 (recueillant 36 réponses),
puis répétée en 2015 (35 réponses) :
72 % des médecins du travail interrogés utilisent le QuantiFERON®TB Gold avec un seuil de positivité
à 0,35 UI.ml-1 et 75 % d’entre eux
pratiquent un nouveau test si le
résultat se trouve dans la « zone
grise », soit entre 0,35 UI.ml-1 et
0,7 UI.ml-1. En 2015, la majorité des
médecins effectue à l’embauche
un test IDR puis un test IGRA en
cas de variation de l’IDR > 10 mm
ou si l’IDR > 15 mm. Uniquement
3 % des médecins utilisent une
IDR seule à l’embauche en 2015,
par rapport à 17 % en 2013. En ce
qui concerne l'enquête autour
d'un cas de tuberculose contagieuse, 56 % des médecins utilisent l'IGRA seul, 41 % IDR et IGRA
couplés et seuls 8 % l'IDR seule. La
radiographie thoracique à l’embauche reste systématique pour
57 % des médecins.

POINT D’INFORMATION
SUR LE NOUVEAU TEST
QUANTIFERON ®
E. Ollivier, Société Qiagen
Le nouveau test QuantiFERON®-TB
Gold Plus (QFT®-Plus ELISA), qui
remplacera progressivement le
test QFT® Gold, est une amélioration du test actuel offrant une sensibilité plus élevée (> 96 %), une
meilleure reproductibilité, une
technologie innovante basée sur
les lymphocytes T CD8+, tout en
ayant un coût similaire, des procédures et des principes inchangés,
mis à part le prélèvement d’un
tube supplémentaire.
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Outre les performances renforcées
(meilleure spéciﬁcité et sensibilité) de ce nouveau test, l’amélioration des performances chez les
groupes à haut risque (les patients
immunodéprimés, VIH/SIDA…) est
à souligner.

DÉMARCHE INRS-GERES
« EPI/PATHOGÈNES
ÉMERGENTS »
POINT DES PROBLÈMES
POSÉS PAR LES TENUES FACE
À EBOLA
I. Balty et M.C. Bayeux-Dunglas,
INRS
De nombreuses recommandations existent en France et à
l’étranger sur les différents vêtements de protection contre la maladie à virus Ebola : selon l’avis du
9 décembre 2014 du Haut Conseil
de la santé publique (HCSP), la
tenue doit avoir un niveau minimum 4B (étanche aux brouillards)
et un niveau cible 3B (étanche aux
liquides) indispensable en cas
d’exposition à une quantité importante de liquides biologiques.
Certains points critiques ont été
observés concernant la tenue et
sont liés, d’une part, à la tenue
elle-même (ordre de mise en place,
accessoires – surbottes, passepouces) et d’autre part, au déshabillage, moment le plus critique
car à haut risque de contamination pour le soignant. Les combinaisons ont des capuches très couvrantes, ce qui entraîne plusieurs
inconvénients : champ visuel
réduit, gêne auditive. Par ailleurs,
la combinaison 3B entraîne un
inconfort thermique rapide. La
combinaison 4B est plus souple et
confortable mais elle ne garantit
pas de protection en cas d’exposition à une quantité importante de
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liquides ; son utilisation n’est donc
envisageable que pour certaines
situations peu exposantes ou nécessite d’être complétée par des
accessoires (tablier, manchettes et
surblouse imperméables).
Une réﬂexion est lancée avec le
GERES sur une tenue plus facile
à utiliser en milieu de soins. Par
ailleurs, l’élaboration d’un guide
simple de choix des équipements
de protection individuelle (EPI) en
fonction du statut du patient et du
type d’exposition serait particulièrement utile, notamment pour les
risques émergents futurs.

ACTUALITÉS SUR LES ÉTUDES
DU GERES
RISQUE D’AES LIÉS AUX PERFORANTS
CONTENUS DANS LES AUTOTESTS
(SAISINE HCSP)
G. Pellissier, GERES
Il s’agit d’une demande d’information adressée au GERES par le HCSP
en septembre 2015, concernant les
autotests de dépistage VIH.
Concernant ces autotests, il n’y
a pas d’obligation faite aux producteurs de fournir un dispositif
sécurisé dans le kit (de fait, certains autotests ou dispositifs de
surveillance de glycémie sont
commercialisés avec un dispositif
non sécurisé pour réaliser le prélèvement capillaire). Malgré l’utilisation de ces autotests par une
population plus à risque (autotest
VIH), le risque est néanmoins très
faible avec les autopiqueurs autorétractables.
Cependant, ont été recensé, via le
programme de surveillance nationale des contaminations professionnelles VIH, VHB, VHC chez les
soignants (InVS, décembre 2009),
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2 cas de contamination par piqûres
lors de prélèvements capillaires :
O un cas de contamination VIH
présumé chez une inﬁrmière, en
1988, par piqûre avec une lancette
lors d’une glycémie capillaire ;
O une contamination VHC chez
une inﬁrmière, en 1989, par piqûre
lors d’une glycémie capillaire.
Selon le bilan autotest VIH du 31
octobre 2015, 9 000 pharmacies
ont commandé environ 70 000
autotests (soit plus d’une pharmacie sur 3 qui dispose en moyenne
de 7 tests, vendus à 20-30 euros et
non remboursables). Une enquête
conduite par une pharmacie en
ligne a montré que 36 % des utilisateurs ont déclaré avoir utilisé le
test pour un premier dépistage ;
pour les autres, le dernier dépistage
remontait à 4 ans en moyenne.

Contrairement aux AES professionnels, surveillés par les médecins du travail et les CClin, avec
l’implication du GERES, il n’existe
aucune surveillance des situations d’exposition au risque viral
(risques sexuels). Faciliter la prise
en charge de ces situations fait
partie des missions des COREVIH. Dans ce but, les situations
d’exposition au risque viral en Îlede-France vont bénéﬁcier d’une
surveillance grâce à un réseau de
services volontaires (services d’accueil d’urgence – SAU – et services
référents). Les données seront traitées et analysées par le GERES.

PRISE EN CHARGE DES EXPOSITIONS
VIRALES – GROUPE AES INTERCOREVIH IDF NORD - IDF OUEST
E. Rouveix, Comité de coordination régionale de la lutte contre le
VIH Île-de-France Ouest (COREVIH
IDF Ouest)
Il existe en France 28 Comités de
coordination régionale de la lutte
contre le VIH (COREVIH), déﬁnis
par arrêté préfectoral, dont 5 en
Île-de-France (IDF Centre, IDF Sud,
IDF Est, IDF Nord, IDF Ouest). Les
COREVIH ont pour mission de favoriser, sur leur territoire, la coordination des professionnels de
santé impliqués dans la prise en
charge des patients VIH+.
Un groupe de travail sur les AES
et AEV (accidents d’exposition au
risque viral) existe entre COREVIH
IDF Nord et Ouest et le GERES depuis 2011.
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Journée nationale de l’AFISST *
Différentes formes d’intervention
en prévention
Paris, 4 décembre 2015
AUTEUR :
L. Petre, interne en santé au travail

en
résumé
L’objectif de cette journée
nationale de l’AFISST, organisée
autour du thème « Différentes
formes d’intervention en
prévention », était d’amener
les intervenants en prévention
des risques professionnels
(IPRP) à réﬂéchir sur leurs
pratiques pour partager les
connaissances associées.
Les différents acteurs de
l’équipe pluridisciplinaire
(médecin du travail animateur
et coordonnateur d’une
équipe d’IPRP, toxicologue,
ergonome, technicienne en
hygiène et sécurité (THS),
inﬁrmière en santé au travail
(IST), hygiéniste du travail et
psychologues du travail) ont
mis en commun les bonnes
pratiques d'intervention en
prévention pour une évolution
du rôle des IPRP dans le futur.

MOTS CLÉS
IPRP /
pluridisciplinarité /
santé au travail

* AFISST :
Association
française des
intervenants
en prévention
des risques
professionnels
de services
interentreprises de
santé au travail
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PARTENARIATS SIST &
CPOM : CO-CONSTRUCTION
EN ÎLE-DE-FRANCE.
UNE DÉMARCHE
OPÉRATIONNELLE POUR LES
TMS
F. Lemire, Ingénieur conseil régional adjoint, Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
(CRAMIF)
L’enjeu majeur de la Convention
d’objectifs et de gestion entre l’État
et la Sécurité sociale, branche Accidents du travail - maladies professionnelles, COG AT-MP, 2014-2017,
est de développer des partenariats aﬁn de coordonner la prévention en agissant directement
en entreprise, en capitalisant les
bonnes pratiques et en déployant
les messages de prévention. Dans
cet objectif, les partenaires de la
CRAMIF sont notamment la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi (DIRECCTE),
l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics (OPPBTP), l’Association
régionale de l'amélioration des

conditions de travail (ARACT), les
services interentreprises de santé
au travail (SIST), les fédérations
professionnelles et les syndicats.
La mission des SIST comporte plusieurs dimensions : la conduite
d’actions sur le terrain ; le conseil
auprès des employeurs, des salariés
et de leurs représentants ; la surveillance de l’état de santé des travailleurs et le suivi de la traçabilité
des expositions professionnelles.
En Île-de-France, la co-construction
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) a impliqué
les SIST, les services de la DIRECCTE
et de la CRAMIF. Les groupes de travail tripartites ont produit les socles
communs de 6 thématiques prioritaires pour la région : la prévention
de la désinsertion professionnelle
(PDP), les risques psychosociaux
(RPS), les troubles musculosquelettiques (TMS), le risque routier, le
risque cancérogène, mutagène et
reprotoxique (CMR) et les accidents
du travail. Le CPOM, développé sur
une durée de 5 ans, inclut 3 volets
de programmes d’actions : volet 1
à choisir parmi les 6 thématiques
prioritaires, la PDP étant un sujet
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obligatoire, volet 2 : au moins un
programme spéciﬁque au SIST et
volet 3 : actions mutualisées (sur la
base du volontariat). À la ﬁn 2015, 18
CPOM ont été signés en région Îlede-France (recouvrant 2 610 000
salariés, soit 82 % des salariés de la
région).
Le programme TMS du CPOM déﬁnit comme priorité leur prévention, les objectifs étant d’engager
une dynamique de prévention en
entreprise, de développer des actions collectives en pluridisciplinarité, de mutualiser les retours d’expérience et les bonnes pratiques.
La démarche opérationnelle de
prévention des TMS, ciblée au niveau des secteurs d’activité prioritaires, est de sensibiliser, d’aider
et d’accompagner les entreprises
dans le repérage, l’évaluation des
risques et la mise en œuvre d’un
plan d’action propre à chaque entreprise. Une action spéciﬁque est
engagée au niveau national, ciblée
sur les entreprises les plus contributives en termes de maladies
professionnelles liées aux TMS,
dénommée TMS Pros (https://tmspros.fr).

QU’EST-CE QU’UNE
INTERVENTION EN
PRÉVENTION ?
A.M. Gallet, Agence nationale
pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)
Plusieurs éléments sont à prendre
en compte lors d’une intervention
en prévention.
« Intervenir c’est “venir entre, venir
au milieu” mais c’est aussi “prendre
part” ». Il y a toujours une idée de
posture de médiation, de tiers,
de facilitation ou d’animation
qui est sous-tendue, voire attendue. Prendre part : comment et
sur quoi ? Sur l’analyse du travail,
l’amélioration des conditions de
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travail ? Pour une transformation sociale ? Aider l’entreprise à
prendre une décision ? Créer les
conditions d’un changement ? …
Une posture entre des postures.
L’intervenant, avec un regard externe, réalise un travail d’analyse
de la demande. Il repère les objectifs attendus de l’intervention, les
motivations de chacun : s’agit-il
d’asseoir une démarche de prévention, de répondre à une obligation réglementaire, de résoudre
un conﬂit ?… Cela pose très rapidement la question de la posture
des acteurs de l’entreprise, leurs
attentes vis-à-vis de cet intervenant externe, leur mobilisation autour du projet. Cela réclame, pour
l’intervenant, de bien déﬁnir son
champ, son registre d’intervention,
l’objet d’analyse et de transformation. Par exemple, l’intervenant
peut être sollicité à partir d’indicateurs qui seraient dans le rouge,
d’une souffrance exprimée. Mais,
au ﬁnal, sur quels leviers s’appuiet-il pour transformer la situation :
l’organisation, le fonctionnement
du collectif, le management ?
Une temporalité. Considérer le
contexte et l’histoire de l’intervention : celle-ci s’inscrit dans un continuum (il y a un avant et un après).
La situation est le fruit d’un processus, d’un système évolutif : est-ce
que l’intervention se fait dans un
contexte « à chaud » ou « à froid »
(contentieux plus ou moins forts,
personnes stigmatisées) ?
L’intervenant inscrit son action
dans la durée. Installer l’intervention nécessite de prendre le temps,
de transmettre des savoir-faire
en interne pour pérenniser les démarches (objectif de transférabilité
de compétences, méthode).
Une méthode. D’autres compétences que celles de l’intervenant
peuvent être utiles : en santé, dans
le domaine juridique, réglementaire… À lui de les identiﬁer. Un

travail en pluridisciplinarité est
nécessaire pour :
O compléter les approches, les
champs investigués ;
O prendre du recul, comparer des
analyses, envisager des angles de
vue différents… ;
O transférer à d’autres acteurs pour
pérenniser les actions identiﬁées
pendant l’intervention.
Il s’agit d’une démarche pédagogique partagée entre les différents
membres de l’équipe pluridisciplinaire qui produit un socle commun. L’objectif pour l’intervenant,
au bout du compte, est de pouvoir
passer du « faire » au « faire-faire ».
Une évaluation des interventions.
Évaluer, pour quoi faire ? Comment ? Avec qui ? Quels objets ?
L’évaluation de ces interventions
serait-elle une façon de se professionnaliser ? C’est autant de questions pour ouvrir le débat sur l’intérêt de cette étape qui peut à la
fois servir les pratiques et donner
à voir aux entreprises le chemin
parcouru durant l’intervention.

LA PLURIDISCIPLINARITÉ
EN SANTÉ AU TRAVAIL :
UNE RICHESSE POUR LA
PRÉVENTION
S. Pironneau, médecin du travail,
pôle IPRP, MT2I
Parler d’une action pluridisciplinaire en santé au travail fait appel
à un objet et à des acteurs variés.
L’objet est la « santé au travail »,
objet complexe, qui appartient à
tout le monde : employeur, salarié,
préventeur, médecin du travail,
instances de représentants du personnel, État…
L’intervenante met en exergue la
perception différente de chaque acteur sur la prévention des risques.
Il ne s’agit pas de savoir qui a la
bonne vision, mais de partager les
différents points de vue pour enri-
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chir la représentation collective de
la santé au travail et faire le choix
d’une action commune. Une dimension supplémentaire doit être
prise en compte : la vision de l’objet
évolue au fur et à mesure des expériences. Avant chaque action, il
faut donc interroger chaque acteur
sur la façon dont il voit la santé au
travail à ce moment-là, vis-à-vis de
cette action précise.
Chaque acteur a un domaine de
compétences, en rapport avec son
métier, qui peut aller d’interventions très précises d’expertise à des
actions de pure communication.
Chaque acteur, selon sa personnalité, a sa zone de préférence, mais
indépendamment de cela, en fonction de la situation et de l’objectif
recherché, il va choisir de se positionner plutôt comme expert ou
plutôt comme communiquant…
et faire appel à différents outils
de travail qu’il a en sa possession.
C’est ce qui fait la richesse du métier de chacun, qu’il est important
de préserver.
La difﬁculté du travail en pluridisciplinarité est de ne pas enfermer
les autres acteurs, plus ou moins
connus, dans une demande d’intervention, à reproduire de façon
répétitive au risque d’appauvrir
leur métier.
À partir de ces éléments, construire
une action pluridisciplinaire en
santé au travail, c’est :
O avant chaque action, prendre le
temps de partager le point de vue
de chacun des acteurs concernés
sur la « santé au travail » pour
identiﬁer et déﬁnir ensemble la
problématique qui sera traitée collectivement ;
Opermettre à chaque acteur de se
positionner vis-à-vis de celle-ci et
de ce qu’il peut apporter ;
O réaliser l’action, chacun apportant sa contribution et conscient
des autres autour de lui ;
O et, à la ﬁn, effectuer un débrie-

ﬁng, un suivi des effets et des indicateurs et capitaliser sur le retour
d’expérience.

DÉFINITION DE NIVEAUX
D’INTERVENTION DANS LA
DÉMARCHE DE PRÉVENTION
E. Bichon, ingénieur chimiste et A.
Izing, ergonome, Action santé au
travail, Doubs (AST 25)
D’après le Code du travail (art.
R. 4623-38), l’IPRP « assure des missions de diagnostic, de conseil, d’appui et d’accompagnement » auprès
des entreprises. L’AST 25 est un SIST
qui suit 6 200 entreprises et 65 000
salariés. La problématique observée au sein de ce service est liée à
l’élargissement de l’équipe avec
de nouvelles disciplines, d’autres
intervenants et au développement
naturel des pratiques que cette
croissance a engendrées. Ces changements ont pu représenter une
source d’incompréhension des médecins du travail et des entreprises
sur les missions des IPRP, ainsi que
des problèmes de cohésion à l’intérieur même des équipes. En 2009,
un accord est trouvé qui porte sur
l’idée de conserver une cohérence
de pratiques entre les disciplines.
En 2011, l’équipe ressent le besoin
de prendre du recul et de réﬂéchir
sur l’organisation et les pratiques
des IPRP. De cette réﬂexion a émergé, entre autres, le constat d’un partage de « formes » d’intervention
quels que soient la discipline ou
l’intervenant.
Les interventions sont réparties
sur 3 niveaux qui partagent la
même démarche et les mêmes
objectifs :
O niveau 1 « appui-conseil », intervention courte, dans le but de diffuser des informations sur une thématique particulière (toxicologie,
ergonomie, psychologie du travail,
ambiance physique de travail…) ;
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O niveau 2 « diagnostic-recomman-

dation », intervention classique
des IPRP, donnant lieu à un rapport
étayé comprenant le diagnostic et
des préconisations techniques et/
ou organisationnelles en lien avec
les risques identiﬁés (métrologie
d’ambiance, étude-aménagement
d’un poste, prévention globale des
RPS…) ;
O niveau 3 « accompagnement-prévention », intervention qui s’inscrit
sur un plus long terme, assurant
un transfert de connaissances, un
suivi et un accompagnement de
l’entreprise dans les démarches
de prévention (par exemple, aide
à l’élaboration d’un cahier des
charges pour l’intervention d’un
consultant). L’intérêt ﬁnal de ce
niveau est de permettre à l’entreprise de s’approprier la démarche
de prévention, de traiter de façon
autonome la gestion des risques
et l’amélioration des conditions
de travail, tout en représentant un
gain de temps pour les IPRP (moins
d’interventions, organisation de
l’intervention par l’entreprise).
En conclusion, le processus et la
réﬂexion des IPRP sur la déﬁnition
des niveaux d’intervention a permis d’améliorer les pratiques au
quotidien (aide à l’identiﬁcation du
périmètre de l’intervention, évaluation possible des temps et durées
de l’intervention) et les relations
dans le collectif.

DE LA FICHE D’ENTREPRISE
A U P L A N D ’A C T I O N
CONCERTÉ : DE L’OBLIGATION
R ÉG L E M E N TA I R E À L A
DÉMARCHE DE PRÉVENTION
C. Herea, inﬁrmière en santé au
travail (IST) et E. Marguerite, technicienne en hygiène et sécurité
(THS), AMETIF
Le but de cette présentation était
de partager un retour d’expé-
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rience concernant le changement
de paradigme de la ﬁche d’entreprise (FE) et de dépasser la formalité réglementaire pour l’amener
vers une démarche de prévention
basée sur la co-construction d’un
plan d’action concerté (PAC) avec
l’entreprise. La préparation du projet d’intervention s’est articulée autour de 3 étapes, sur une durée d’un
an. L’équipe pluridisciplinaire (le
médecin du travail, le responsable
du pôle prévention technique, le
binôme IST/THS) a participé à la
première étape, la préparation de
l’intervention, étape primordiale
qui permet d’expliquer le sujet à
l’entreprise et d’évaluer son engagement dans le projet. Cette première étape a permis de trouver un
mode de fonctionnement (à titre
d’une journée dédiée par mois) et
a donné naissance à une réﬂexion
commune de l’équipe pluridisciplinaire sur la méthodologie de la FE.
La deuxième étape, réalisation de
la FE, s’est construite sur les visites
de terrain dans les ateliers, une réunion sur les risques psychosociaux
(RPS) avec la participation d’une
psychologue et 7 demi-journées
de rédaction. Les visites de terrain,
atelier par atelier, ont permis au
binôme IST/TSH de comprendre le
fonctionnement de l’entreprise, de
faire des observations en temps
réel et de recueillir le ressenti des
salariés sur les risques professionnels. Cette étape a permis la
rédaction d’un document recensant les risques professionnels (y
compris les RPS) et l’état de leur
prise en compte effective. Plusieurs
réunions de l’équipe pluridisciplinaire ont été nécessaires pour faire
émerger la vision du SIST sur les besoins de santé au travail de l’entreprise. Lors de la troisième étape, la
co-construction du PAC, la FE a été
remise à l’employeur. La réunion
de concertation entre le service de
santé et l’entreprise a donné lieu à
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une confrontation des visions. L’objectif atteint est la mise en place du
PAC qui coordonne une démarche
de prévention entre l’entreprise et
le SIST.
En conclusion, cette nouvelle approche, qui va au-delà de la réglementation, a permis le croisement
des visions complémentaires au
sein du SIST, la création d’un partenariat dans une dynamique
pérenne avec l’entreprise. La FE
n’est plus l’objectif ﬁnal, mais un
point de départ, un livrable parmi
d’autres.

PRÉVENTION DU RISQUE
BRUIT : DU MESURAGE AU
MAINTIEN DANS L’EMPLOI
J. Fortin, hygiéniste, AMIEM
Le SIST AMIEM, qui couvre le département du Morbihan, compte un
pôle médical et un département
de prévention des risques professionnels composé d’un pôle IPRP et
assistants en santé au travail (AST),
d’un pôle prévention mal de dos et
d’un pôle mesurage bruit.
À la création de ce dernier pôle,
en 2007, les objectifs principaux
étaient d’évaluer l’exposition au
bruit des salariés, de déﬁnir une
surveillance médicale simple (SMS)
ou renforcée (SMR), mais aussi de
répondre, le cas échéant, aux obligations réglementaires de l’adhérent, de diversiﬁer l’activité des
assistants médicaux et d’apporter
un service aﬁn de compenser le
retard dans les visites. Les résultats
étaient cependant trop imprécis,
les situations de travail n’étaient
pas toujours renseignées avec
ponctuellement un oubli d’élargir
à la diversité et à la variabilité de
l’activité. Malgré un nombre d’interventions assez important, les
rapports étaient hétérogènes sur le
fond et sur la forme. De ce constat
est née la décision de profession-

naliser le pôle et d’avoir moins
d’interventions mais de meilleure
qualité, en mettant l’accent sur
l’observation et la hiérarchisation
des actions de prévention. Dans un
premier temps, une méthode d’observation « de base » est mise en
place. Elle s’appuie sur la méthode
des 5M (milieu, méthode, matériel,
matériaux, main d’œuvre), l’IPRP
référent accompagne, en tuteur, les
assistants mesurage bruit (AMB) et
AST en intervention. Deux guides
d’observation sont rédigés par et
pour les AST et les AMB, l’un portant sur le comportement en observation et l’autre sur les matériaux.
La démarche de professionnalisation a permis d’élargir le domaine
d’intervention : la maîtrise du bruit
depuis la source jusqu’au récepteur, la mise en œuvre d’actions
d’information ou de sensibilisation
des opérateurs ou des encadrants,
le développement des actions en
lien avec le maintien dans l’emploi.
Progressivement, ce dernier thème
et l’insertion professionnelle sont
abordés au travers de demandes
d’aménagement de poste (nouvelle
typologie) et en construisant des
liens avec les acteurs en place.
Ainsi, ce pôle se structure avec un
ﬁl rouge « la maîtrise du bruit », de
son émission jusqu’à sa perception.

MISE EN PLACE D’UN ESPACE
DE TRAVAIL COLLABORATIF :
L’EXEMPLE D’UNE ÉQUIPE
DE PSYCHOLOGUES EN
SANTÉ AU TRAVAIL
M.L. Pidet, D. Bruneau, ACMS
L'ACMS, SIST d'Île-de-France, prenant en charge 1 million de salariés,
compte une équipe de 12 psychologues du travail. Ceux-ci sont impliqués dans des interventions à caractère collectif et de courte durée
sur les risques psychosociaux, dans
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le but d’aider à l’élaboration du
document unique (DU), à la gestion
des situations de crise, aux sensibilisations et à l’accompagnement de
comités de pilotage…
Ces interventions sont de deux
types : en amont d’une mutation
du travail pour éviter que celle-ci
ne génère des RPS et en aval pour
orchestrer la prise en charge des
RPS qui n’ont pu être prévenus.
Le système français de santé au travail est passé d'une approche médicale individualisée à un modèle
d'intervention pluridisciplinaire,
mêlant ainsi diverses conceptions
du risque, de la santé et de la prévention. Ce changement de paradigme, en lien avec les mutations
du travail et la place de la santé
dans le modèle économique de l'entreprise, amène à une réﬂexion sur
les pratiques. À cet effet, l’équipe
de psychologues de l'ACMS a mis
en place un espace de travail collaboratif, animé par un intervenant
extérieur, qui lui permet de penser ses interventions comme des
dispositifs associant différents acteurs (médecins, employeurs, IPRP,
salariés). Le dispositif est structuré
autour de 8 demi-journées par an
,animées par un formateur, avec
un déroulement des séances en
3 temps : exposé d’un cas pratique,
discussion et capitalisation. Les apports de cet espace réﬂexif portent
sur une meilleure prise en compte
du contexte des interventions, une
reconﬁguration des stratégies d’intervention, un développement des
compétences au sein de l’équipe, la
consolidation d’un dialogue pluridisciplinaire et la protection de la
santé des intervenants.

POINT SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE
L’OUTIL D’ÉVALUATION
DES INTERVENTIONS EN
PRÉVENTION DES RPS ET
TMS
I. Mary Cheray, SMIA
Une démarche d’évaluation des interventions en prévention des RPS
et TMS a été constituée par l’INRS
avec l’ANACT. Elle donnera lieu à la
publication d'un guide accompagné d’une grille d’évaluation, prévue courant 2016 sur les sites de
l’ANACT et de l’INRS, et relayé par
l’AFISST. Ce guide a un but formatif
(et non normatif), pour l’évaluation
et l’amélioration des pratiques.
Au-delà des thématiques RPS et
TMS, ce guide est adaptable aux
interventions « complexes », quel
que soit le modèle d’intervention.
Un groupe métiers « SIST », porté
par l’AFISST, composé de 14 intervenants (des ergonomes, des psychologues du travail, un médecin
du travail et un épidémiologiste), a
participé à la co-construction et à
l’expérimentation du guide.
Pour évaluer une intervention, l’intervenant va analyser et renseigner
la grille d’évaluation sur le contexte,
la préparation et la conduite de
l’intervention et les effets attendus et inattendus de celle-ci. Dans
un second temps, l’intervenant
va synthétiser son évaluation en
termes de pistes d’amélioration des
pratiques en fonction du contexte
et des effets observés, et en termes
de pratiques à conserver. Ce guide
permettra de mesurer, pour ces
interventions complexes, parfois
longues, « le chemin parcouru »,
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de conduire la réﬂexion pour la
préparation du rapport d’intervention (dimension collective de l’évaluation), de questionner les choix
méthodologiques et de révéler les
effets inattendus de l’intervention
(par exemple, la prise en compte
des dimensions psycho-organisationnelles du travail). Une réﬂexion
est en cours entre les membres du
groupe « SIST » sur la manière dont
le guide sera transmis et présenté
aux acteurs des SIST pour encourager et favoriser son utilisation.
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DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

26 janvier 2017
Maison de la RATP - Espace du Centenaire,
189 rue de Bercy, 75012 Paris
Les équipements électriques et électroniques (lampes, écrans, appareils électro-ménagers, équipements professionnels…) ont envahi notre quotidien et le rythme de remplacement de ces produits
s’est accéléré. Les activités liées à leur recyclage génèrent potentiellement des risques professionnels de toute nature pour les salariés de la ﬁlière concernée. Cette journée, destinée à l’ensemble
des acteurs du secteur (opérateurs de collecte et de traitement, éco-organismes, préventeurs, médecins du travail,…) a pour objectif de présenter un état des connaissances et d’échanger sur les
risques présents dans cette ﬁlière et les solutions de prévention qui peuvent y être associées.

www.inrs-d3e2017.fr
contact : d3e2017@inrs.fr

Journée technique organisée par
l’INRS en partenariat avec :

TP 24

MISE AU POINT

Enceintes ventilées
Synthèse à l'usage des services
de santé au travail
en
résumé

Après l’évaluation des
risques professionnels faite
par l’employeur, le service
de santé au travail (SST) a
un rôle essentiel en matière
de conseil sur les mesures
de prévention à mettre en
place dans les entreprises.
Dans les laboratoires
d’analyse, les laboratoires
de recherche, la fabrication
ou la reconstitution de
médicaments cytotoxiques,
l’assemblage de pièces
électroniques…, l’utilisation
d’enceintes ventilées peut
être nécessaire. En fonction
des caractéristiques propres
à chacune d’entre elles, le SST
pourra adapter au mieux ses
recommandations en matière
de prévention des risques
chimiques et biologiques
en fonction de la situation
de travail concernée.

AUTEUR :
C. David, département Expertise et conseil technique, INRS

MOTS CLÉS
Ventilation /
évaluation
des risques /
laboratoire /
laboratoire de
recherche / local de
travail / protection
collective
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A

près l’évaluation des
risques faite par l’employeur, le
service de santé au travail (SST)
doit recommander des mesures de
prévention adaptées. Selon l'activité professionnelle, il peut être
nécessaire de protéger l'opérateur,
l'environnement, mais aussi le
produit, contre des émanations de
produits chimiques dangereux, des
agents biologiques pathogènes…
Dans certains milieux professionnels (laboratoires d’analyse, laboratoires de recherche, fabrication
ou reconstitution de médicaments
cytotoxiques, assemblage de pièces
électroniques…), il est indispensable alors d’utiliser des enceintes
ventilées. Mais quelle enceinte
ventilée choisir pour ces différentes situations ?
Aﬁn d’aider les SST dans leur mission de conseil, cet article fait le
point sur le fonctionnement des
différentes enceintes ventilées et le
rôle de chacune d’entre elles : pour
protéger qui/quoi et contre quoi ?
Les enceintes ventilées sont des
enceintes closes dans lesquelles
pénètre un ﬂux d'air. L'air pollué
extrait des enceintes est soit recy-

clé dans le local après ﬁltration, soit
rejeté, si possible après traitement,
à l'extérieur du bâtiment, loin des
prises d'air neuf.
Selon leur conception, les enceintes
répondent à différents objectifs de
protection :
Protéger qui/quoi ?
O l'opérateur, des polluants situés
dans l'enceinte ;
O l'environnement, des polluants
situés dans l'enceinte ;
O le produit, des polluants extérieurs à l'enceinte.
Protéger contre quoi ?
O les aérosols et projections
d'agents biologiques ;
O les vapeurs, aérosols et projections d'agents chimiques.
Parmi les enceintes, on distingue
les postes de sécurité microbiologique (PSM), les postes de sécurité
cytotoxique (PSC), les sorbonnes,
les postes pour macroscopie et
les isolateurs. Les termes « boîte à
gants » et « hotte » possèdent une
signiﬁcation différente selon le secteur professionnel concerné et ne
permettent pas d'identiﬁer précisément les fonctions de l'enceinte
ventilée.
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,Figure 1 (d'après [3])

Principe de fonctionnement d'un
PSM de type I.

LES POSTES DE SÉCURITÉ
MICROBIOLOGIQUE
Les postes de sécurité microbiologique (PSM) sont conçus pour
prévenir la dispersion des agents
biologiques [1]. Il en existe trois
types (I, II, III) qui peuvent s'utiliser indifféremment dans les salles
techniques de niveau de conﬁnement 1, 2, 3 ou 4 a.
Les PSM sont déﬁnis par la norme
NF EN 12469 homologuée b « Biotechnologies – Critères de performance pour les postes de sécurité
microbiologique » [2]. Il existe également une marque NF-PSM qui
s’applique uniquement aux PSM
de type II. Sa présence garantit la
conformité aux spéciﬁcations de
la norme NF EN 12469 et aux exigences complémentaires du règlement de la marque NF.

PSM DE TYPE I
L'air du local est aspiré par l'ouverture frontale et traverse le volume
de travail. L'air est ensuite extrait
après ﬁltration à très haute efﬁcacité. L’écoulement d’air entrant
s’oppose à la sortie des aérosols
d'agents biologiques vers l'opérateur et la vitre frontale baissée
protège l'opérateur des projections. L'air du local entrant dans le
volume de travail, la protection des
produits manipulés n’est pas assurée (ﬁgure 1).

PSM DE TYPE II
L'air du local est aspiré par l’ouverture frontale et passe sous le plan
de travail par des oriﬁces placés
près de l'ouverture. Cette aspiration empêche la sortie des aérosols
d'agents biologiques vers l'opérateur, qui est également protégé des
projections grâce à la vitre frontale
baissée. L'air est aspiré à l'arrière de
l'enceinte vers le haut du PSM d'où
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a. Conﬁnements
déﬁnis par l'arrêté
du 16 juillet 2007
ﬁxant les mesures
techniques de
prévention,
notamment de
conﬁnement,
à mettre en
œuvre dans les
laboratoires
de recherche,
d'enseignement,
d'analyses,
d'anatomie
et cytologie
pathologique,
les salles
d'autopsie et les
établissements
industriels et
agricoles où les
travailleurs sont
susceptibles
d'être exposés
à des agents
biologiques
pathogènes.

b. Norme
homologuée :
norme ofﬁcialisée
par les pouvoirs
publics, servant
de référence
notamment pour
la réglementation,
les marchés
publics, la marque
NF associée.

c. Contamination
croisée :
contamination
biologique ou
chimique d'un
matériel ou
d'un produit
provenant d'un
autre matériel ou
produit situé dans
l'enceinte.

une partie est rejetée après ﬁltration à très haute efﬁcacité. L'autre
partie de l'air est soufﬂée verticalement dans l'enceinte après ﬁltration à très haute efﬁcacité. Le ﬂux
unidirectionnel descendant d'air
propre protège le produit et limite
la contamination croisée c (ﬁgure 2).

PSM DE TYPE III
L'enceinte en dépression ne comporte pas d'ouverture directe vers
le local. L'opérateur accède au plan
de travail au moyen de gants protecteurs ﬁxés à l'enceinte. L'air aspiré dans le local traverse un ﬁltre
anti-aérosols à haute efﬁcacité,
circule dans le volume de travail,
puis est extrait après une nouvelle ﬁltration à très haute efﬁcacité. L'air propre entrant protège le
produit des contaminations extérieures, mais le ﬂux d'air turbulent ne protège pas le produit des
contaminations croisées (ﬁgure 3).

,Figure 2 (d'après [3])

Principe de fonctionnement d'un
PSM de type II.

LES POSTES DE SÉCURITÉ
CYTOTOXIQUE
Les postes de sécurité cytotoxique
(PSC) sont conçus pour prévenir la
dispersion des agents chimiques
et protéger le produit contre les
agents biologiques [1].
Il n'existe pas de norme spéciﬁque
pour les postes de sécurité cytotoxique.
L'air du local est aspiré par l’ouverture frontale et passe sous le plan
de travail par des oriﬁces placés
près de l'ouverture. Cette aspiration empêche la sortie des aérosols et vapeurs de polluants vers
l'opérateur, qui est également protégé des projections grâce à la vitre
frontale baissée. L'air arrivant sous
le plan de travail passe à travers un
ﬁltre anti-aérosols à haute efﬁcacité, avant d'être aspiré à l'arrière

,Figure 3 (d'après [3])

Principe de fonctionnement d'un
PSM de type III.

N° 146 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2016

de l'enceinte vers le haut du PSC.
À ce niveau, une partie de l'air est
rejetée hors du PSC après ﬁltration
anti-aérosols à haute efﬁcacité. En
raison de la toxicité des substances
manipulées et des limites des dispositifs d'épuration et de contrôle
d'efﬁcacité, l'air extrait du PSC est
rejeté à l'extérieur du bâtiment,
loin des prises d'air neuf. L'autre
partie de l'air est soufﬂée verticalement dans l'enceinte après ﬁltration anti-aérosols à très haute
efﬁcacité. Le ﬂux unidirectionnel
descendant d'air propre protège le
produit et limite la contamination
croisée (ﬁgure 4).
,Figure 4 (d'après [1])

Principe de fonctionnement d'un
PSC.

LES SORBONNES

,Figure 5 (d'après [1])

Principe de fonctionnement d'une sorbonne.
Les sorbonnes sont conçues pour
prévenir la dispersion des agents
chimiques.
Les normes NF EN 14175-1 à 14175-7
décrivent les sorbonnes, notamment la norme NF EN 14175-2 homologuée « Sorbonnes - Exigences
de sécurité et performances » [4].
L'air du local est aspiré par l'ouverture frontale et traverse le volume
de travail. L'air passe par des fentes
situées à l'opposé de l'ouverture,
puis est extrait de l'enceinte pour
être rejeté à l'extérieur du bâtiment, loin des prises d'air neuf et
préférentiellement, après traitement des polluants chimiques.
L’écoulement d’air entrant s’oppose
à la sortie des aérosols et vapeurs
chimiques vers l'opérateur et la
vitre frontale baissée protège l'opérateur des projections (ﬁgure 5).

LES POSTES DE MACROSCOPIE
La macroscopie de pièces anatomiques fraîches, présentant des
risques biologiques, se fait sous
PSM. La macroscopie de pièces
ﬁxées d ou la ﬁxation de pièces anatomiques expose l'opérateur à des
agents chimiques et se fait sous
sorbonne.
Il est également possible de concevoir une enceinte sur mesure,
capable d'accueillir notamment
un évier et un système de récupération des efﬂuents [5]. Il n'existe
pas de norme spéciﬁque pour ces
postes de macroscopie.
Dans ce cas, l'air du local est aspiré
par l'ouverture frontale et traverse
le volume de travail. L'air passe par
des fentes situées à l'opposé de
l'ouverture, puis est extrait de l'en-
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d. Les pièces
anatomiques sont
ﬁxées avec des
solutions telles
que le formol,
présentant des
dangers pour
l'opérateur.

ceinte pour être rejeté à l'extérieur
du bâtiment, loin des prises d'air
neuf, préférentiellement après traitement des polluants chimiques
(ﬁgure 6 page suivante). Si cette enceinte est également destinée aux
macroscopies de pièces fraîches,
l'air rejeté passera préalablement
à travers un ﬁltre anti-aérosols à
haute efﬁcacité. L’écoulement d’air
entrant s’oppose à la sortie des aérosols et vapeurs de polluants vers
l'opérateur. La vitre frontale baissée
protège l'opérateur des projections.
Cette vitre peut être inclinée vers
l'intérieur de l'enceinte pour permettre à l'opérateur de se rapprocher en toute sécurité de la pièce
anatomique, qui n'est pas protégée
des contaminations possibles de
l'air extérieur.
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,Figure 6

Principe de fonctionnement d'un
poste de macroscopie.

LES ISOLATEURS
Les isolateurs ont pour but de séparer le produit de son environnement [6].
La norme NF EN ISO 14644-7 homologuée « Salles propres et environnements maîtrisés apparentés – Dispositifs séparatifs (postes à air propre,
boîtes à gants, isolateurs et minienvironnements) » [7] spéciﬁe les
exigences minimales de conception
des dispositifs séparatifs. La norme
NF EN ISO 13408-6 homologuée
« Traitement aseptique des produits
de santé – Systèmes isolateurs » [8]
et son amendement A1 concernent
les exigences de conception des systèmes isolateurs.
L'air du local passe à travers un
ﬁltre anti-aérosols à très haute
efﬁcacité avant d'entrer dans l'enceinte close. Le produit est ainsi
protégé des contaminations de
l'air extérieur. Cependant, le ﬂux
d'air turbulent ne protège pas le
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produit des contaminations croisées. Dans certains cas, le ﬂux d'air
propre est injecté dans l'enceinte
de façon unidirectionnelle et peut
alors protéger le produit des contaminations croisées. L'opérateur accède au produit grâce à des gants
(ﬁgure 7) ou un demi-scaphandre
(ﬁgure 8). L'air de l'isolateur est
rejeté de l'enceinte après passage
sur ﬁltre anti-aérosols à très haute
efﬁcacité. En présence d'agents
chimiques, l'air extrait est rejeté à
l'extérieur du bâtiment, préférentiellement après traitement des
polluants chimiques.
La plupart des isolateurs fonctionnent en surpression pour protéger le produit. Les fuites tolérées
d'air sortant ne permettent pas
d'assurer la protection complète
de l'opérateur vis-à-vis des agents
chimiques ou biologiques manipulés dans l'enceinte. Seuls les
isolateurs en dépression peuvent
prévenir la dispersion des agents
chimiques et biologiques.et assurer
la protection de l'opérateur.

,Figure 7

Principe de fonctionnement d'un
isolateur avec manchon.

,Figure 8

Principe de fonctionnement d'un
isolateur avec demi-scaphandre .

CONCLUSION
Le comparatif de ces différentes
enceintes (tableau I) montre que
la protection de l'opérateur passe
par une mise en dépression de
l'enceinte dans laquelle est manipulé le produit dangereux. Pour
renforcer cette protection et limiter
les risques de pollution du local de
travail, il est très fortement recommandé d'évacuer l'air de l'enceinte
à l'extérieur du bâtiment. Les
fortes contraintes concernant le
recyclage de l'air pollué par des
produits chimiques rend indispensable l'évacuation de l'air hors du
bâtiment. Cette recommandation
reste valable même en présence
d'un système de traitement de l'air

extrait de l'enceinte, car elle limite
les risques de pollution en cas de
défaillance de ces systèmes. Enﬁn,
la protection du produit est assurée
par l'introduction d'un air propre
dans le volume de travail. Si ce ﬂux
d'air est émis de façon unidirectionnelle, il peut également limiter
les contaminations croisées.
Fort de ces éléments, le service de
santé au travail pourra judicieusement conseiller les entreprises.
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> TABLEAU I : FONCTIONS DES DIFFÉRENTES ENCEINTES VENTILÉES
PSM
I

II

III

PSC

Sorbonne

Poste de
macroscopie

Isolateur

Dépression
Surpression
Flux d'air
unidirectionnel
Protection contre les agents biologiques
Protection de l'opérateur
Protection du local
Protection du produit

1

2

1

2

1

2

1

Protection contre les agents chimiques
Protection de l'opérateur

3

3

3

3

3

3

3

3

Protection du local

3

3

3

3

3

3

3

3

: oui

: non

PSM : poste de sécurité microbiologique
PSC : poste de sécurité cytotoxique
1 : protection du produit de l'air extérieur et des contaminations croisées
2 : protection du produit de l'air extérieur
3 : protection assurée uniquement par rejet de l'air extrait de l'enceinte à l'extérieur du bâtiment
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MISE AU POINT

Pénibilité et traçabilité des
expositions : ﬁches et attestations
Le point sur les documents créés,
maintenus ou supprimés
en
résumé

Le dispositif pénibilité,
progressivement mis en
place à partir de 2010,
prévoyait notamment
la création de la ﬁche de
prévention des expositions,
plus communément
appelée « ﬁche pénibilité ».
Ce document, créé pour
assurer la traçabilité des
expositions aux facteurs
de pénibilité, a eu un
impact sur la prévention
du risque chimique,
puisqu’il a remplacé des
documents qui permettaient
d’assurer la traçabilité des
expositions aux agents
chimiques dangereux (ﬁche
d’exposition, attestation
d’exposition). La « ﬁche
pénibilité » a elle-même été
supprimée en août 2015, les
expositions aux facteurs de
pénibilité faisant désormais
l’objet d’une déclaration
dématérialisée (article
L.4161-1 du Code du
travail).C’est pourquoi
il convient de clariﬁer
le statut des ﬁches et
attestations permettant
d’assurer la traçabilité des
expositions, qu’il ait été
impacté ou non par les textes
relatifs à la pénibilité.

AUTEUR :
N. Félicie, département Études, veille et assistance documentaires, INRS

MOTS CLÉS
Pénibilité /
traçabilité /
règlementation /
surveillance postprofessionnelle
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FICHE D’EXPOSITION ET
ATTESTATION D’EXPOSITION
AUX AGENTS CHIMIQUES
DANGEREUX
PRÉVENTION ET TRAÇABILITÉ
DES EXPOSITIONS
La ﬁche et l’attestation d’exposition ont été insérées dans le Code
du travail (CT) en 2001 pour les
agents cancérogènes, mutagènes
et toxiques pour la reproduction
(CMR), puis étendues à l’ensemble
des agents chimiques dangereux
(ACD) en 2003.
Lors de la recodiﬁcation du CT
en 2008, ces dispositions ont été
regroupées au sein des articles
R. 4412-41 et R. 4412-58 du CT, lesquels prévoyaient que :
1) Pour chaque travailleur exposé
aux ACD, l’employeur établit une
ﬁche d’exposition indiquant :
- la nature du travail réalisé, les
caractéristiques des produits,
les périodes d'exposition et les
autres risques ou nuisances
d'origine chimique, physique ou
biologique du poste de travail ;
- les dates et les résultats des
contrôles de l'exposition au
poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.

Chaque travailleur intéressé était
informé de l'existence de la ﬁche
d'exposition et avait accès aux informations l'intéressant. De plus, le
double de cette ﬁche était transmis
au médecin du travail.
2) Chaque travailleur quittant l’établissement se voit remettre une
attestation d'exposition aux ACD
remplie par l'employeur et le médecin du travail.

DISPARITION DE LA FICHE
ET DE L’ATTESTATION
D’EXPOSITION
Les dispositions relatives à la ﬁche
et à l’attestation d’exposition ont
été supprimées lors de la création de la « ﬁche pénibilité », tout
comme celles relatives à la liste
actualisée des travailleurs exposés aux ACD précisant la nature
de l’exposition, sa durée ainsi que
son degré (abrogation des articles
R. 4412-40, R. 4412-41 et R. 4412-58 du
CT au 1er février 2012 par le décret
n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant
les conséquences de la création de
la ﬁche prévue à l'article L. 4121-3-1
du CT).
Toutefois, pour les expositions
antérieures au 1er février 2012, l'attestation d'exposition aux ACD est
toujours à remettre au travailleur
à son départ de l'établissement.
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ATTESTATION D’EXPOSITION
ET SUIVI POSTPROFESSIONNEL
Si les dispositions du CT relatives à
l’attestation d’exposition aux ACD
ont été supprimées, celles du Code
de la Sécurité sociale (CSS) relatives
à l’attestation d’exposition aux
agents ou procédés cancérogènes,
prévue dans le cadre de la surveillance médicale post-professionnelle, sont toujours en vigueur.
En effet, l’article D. 461-25 du CSS
prévoit toujours qu’une personne
inactive, demandeur d'emploi ou
retraitée peut demander à bénéﬁcier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en
charge par la caisse primaire d'as-

surance maladie ou l'organisation
spéciale de Sécurité sociale si, au
cours de son activité salariée, elle a
été exposée :
O à des agents cancérogènes ﬁgurant dans les tableaux de maladies
professionnelles et listés à l’annexe II de l’arrêté du 28 février 1995
modiﬁé ;
O à des agents cancérogènes au
sens de l’article R. 4412-60 du CT.
Le bénéﬁce de cette surveillance
post-professionnelle est accordé
sur production, par l'intéressé,
d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin
du travail. Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités
d'examen sont ﬁxés par l’arrêté

du 28 février 1995 modiﬁé. Son
annexe II prévoit les informations
demandées au médecin du travail et les modalités de la surveillance post-professionnelle pour les
agents ou procédés cancérogènes
visés à l’article D. 461-25 du CSS
et faisant l’objet de tableaux de
maladies professionnelles. Cependant, la liste d’informations n’a pas
été modiﬁée aﬁn de prendre en
compte la suppression de la ﬁche
et de l’attestation d’exposition aux
ACD, ainsi que la liste actualisée
des travailleurs exposés aux ACD.
La ﬁgure 1 récapitule les éléments
relatifs aux attestations d’exposition.

,Figure 1
Synthèse sur les attestations d’exposition.

Remplies par l’employeur et le médecin du travail

Attestation d’exposition
aux ACD

Code du travail

Supprimée lors de la
création de la ﬁche
pénibilité

Pour les expositions
antérieures au 1er février
2012, elle doit être
remise au travailleur
lorsqu’il quitte
l’établissement
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Attestation d’exposition
aux agents cancérogènes

Code de la Sécurité sociale

Dans le cadre de la
surveillance médicale
post-professionnelle

Le modèle prévu
par arrêté propose
toujours d’utiliser
comme support pour la
remplir, des documents
supprimés par la
réglementation
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FICHE DE PRÉVENTION DES
EXPOSITIONS À CERTAINS
FACTEURS DE RISQUES
PROFESSIONNELS
RAPPELS RELATIFS À LA
PÉNIBILITÉ
La pénibilité se déﬁnit par deux éléments constitutifs (article L. 4161-1
du CT) :
O une exposition du travailleur à un
ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser
des traces durables, identiﬁables et
irréversibles sur sa santé ;
O ces facteurs sont liés à des
contraintes physiques marquées,
un environnement physique agressif, certains rythmes de travail.
Dix facteurs de pénibilité sont réglementairement déﬁnis (article
D. 4161-2 du CT) :
O au titre des contraintes physiques
marquées : manutention manuelle
de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques ;
O au titre de l’environnement physique agressif : agents chimiques
dangereux, activités exercées en
milieu hyperbare, températures
extrêmes, bruit ;
O au titre de certains rythmes de
travail : travail de nuit, travail en
équipes successives alternantes, travail répétitif.

TRAÇABILITÉ DES
EXPOSITIONS AUX FACTEURS
DE PÉNIBILITÉ
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre
2010 portant réforme des retraites
a créé la « ﬁche pénibilité », mais
sur ce point, les textes d’application
et, notamment celui ﬁxant son modèle, ne sont intervenus qu’en 2012
(encadré 1). Ce document devait
permettre d’assurer une certaine
traçabilité des expositions, avec
les conditions et la période d’exposition aux facteurs de pénibilité
ainsi que les mesures de préven-

tion mises en œuvre. Cette « ﬁche
pénibilité » devait être transmise
au service de santé au travail aﬁn
que le médecin du travail puisse
compléter le dossier médical. Le
travailleur, pour lequel l’accès et la
communication de la ﬁche étaient
prévus dans plusieurs situations,
pouvait demander la rectiﬁcation
des informations contenues dans
le document (cette faculté devait
ﬁgurer de manière apparente et
claire sur la ﬁche).
À partir de 2015, à chaque facteur
de pénibilité, ont été associés des
seuils combinant une action ou une
situation à une intensité et une durée minimales.
Ainsi, la « ﬁche pénibilité » n’aurait
dû être établie que pour les travailleurs exposés à un ou plusieurs
facteurs de pénibilité au-delà des
seuils réglementaires, appréciés
après application des mesures
de protection collective et individuelle. Il a alors été envisagé de
simpliﬁer le modèle de ﬁche pour
l’aligner sur le compte personnel
de prévention de la pénibilité (C3P)
et la déclaration dématérialisée
permettant de déclencher son alimentation (la ﬁche aurait pu être
éditée sur la base d’une extraction
du logiciel de paie par le biais duquel la déclaration est faite ) 1 .

DISPARITION DE LA « FICHE
PÉNIBILITÉ »
La « ﬁche pénibilité » a été supprimée par la loi n° 2015-994 du
17 août 2015 relative au dialogue
social et à l’emploi, et sa version
simpliﬁée n’aura donc ﬁnalement
jamais été mise en œuvre.
En résumé :
O la « première version » de la « ﬁche
pénibilité » doit être établie pour les
expositions du 1er février 2012 au 31
décembre 2014 ;
O la « ﬁche pénibilité » pour les expositions au-delà des seuils régle-
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,Encadré 1

> LES TEXTES RELATIFS À LA FICHE PÉNIBILITÉ
PARUS ENTRE 2010 ET 2012

O Article L. 4121-3-1 du Code du travail introduit
par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites.
OArticles D. 4121-6 à D. 4121-9 du Code du travail
introduits par le décret n° 2012-136 du 30 janvier
2012 relatif à la ﬁche prévue à l'article L. 4121-3-1
du Code du travail.
ODécret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les
conséquences de la création de la ﬁche prévue à
l'article L. 4121-3-1 du Code du travail.
O Arrêté du 30 janvier 2012 relatif au modèle
de ﬁche prévue à l'article L. 4121-3-1 du Code du
travail.

mentaires n’a eu qu’une durée de
vie hypothétique du 1er janvier au
19 août 2015.

DÉCLARATION
DÉMATÉRIALISÉE DES
EXPOSITIONS À PARTIR
DE 2016
1. Instruction DGTDSS n° 1 du
13 mars 2015
relative à la
mise en place du
compte personnel
de prévention de
la pénibilité en
2015.
2. CARSAT
(caisse régionale
d’assurance
retraite et de
la santé au
travail) ; CNAVTS
(Caisse nationale
d’assurance
vieillesse des
travailleurs
salariés) pour l’Îlede-France ; CGSS
(caisse générale de
sécurité sociale)
pour l’Outre-mer ;
caisses de la MSA
(Mutualité sociale
agricole).

Depuis le 1er janvier 2015, l’attribution de points affectés au C3P dépend d’une déclaration dématérialisée effectuée par l’employeur, par
le biais du logiciel de paie lors de
la déclaration sociale nominative
(DSN) ou, à défaut, de la déclaration annuelle des données sociales
(DADS). Cette déclaration était censée être effectuée sur la base de la
« ﬁche pénibilité ». Celle-ci ayant
été supprimée, il s’agit de la seule
mesure persistant en matière de
traçabilité des expositions aux facteurs de pénibilité. Le travailleur
est informé des points acquis par
un relevé envoyé par la caisse chargée des retraites 2. Les informations
déclarées sont communiquées au
médecin du travail, à sa demande,
dans le cadre de la surveillance médicale individuelle. Le cas échéant,
ces informations complètent le
dossier médical.
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FICHE INDIVIDUELLE DE
SUIVI

,Figure 2

L’article L. 4161-1 du CT prévoit que
des dispositions réglementaires
viennent déterminer les modalités d’adaptation de la déclaration
pour les travailleurs exposés audelà des seuils après application
des mesures de protection, mais
qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du C3P.
Cette adaptation a été effectuée en
décembre 2015 par l’insertion du
nouvel article D. 4161-1-1 du CT qui
prévoit l’établissement d’une nouvelle ﬁche permettant d’assurer
la traçabilité des expositions aux
facteurs de pénibilité pour les fonctionnaires et les salariés afﬁliés
aux régimes spéciaux de retraite
comportant un dispositif de reconnaissance et de compensation
de la pénibilité listés par le décret
n° 2014-1617 du 24 décembre 2014.
Leur employeur doit établir une
ﬁche individuelle de suivi indiquant les facteurs auxquels ils sont
exposés au-delà des seuils (exposition évaluée en cohérence avec
l’évaluation des risques professionnels). Toutefois, cette ﬁche n’a pas
à être établie pour les travailleurs
soumis à un suivi de l’exposition
à la pénibilité approuvé par arrêté.
La ﬁche individuelle de suivi est
conservée, par tout moyen, par
l’employeur, pendant 5 ans, et
remise au travailleur au terme de
chaque année civile. Si son contrat
s’achève au cours de l’année civile,
elle lui est transmise au plus tard
le dernier jour du mois suivant la
ﬁn de ce contrat. Elle est remise au
médecin du travail, à sa demande,
dans le cadre de la surveillance
médicale du travailleur. Elle complète alors le dossier médical.
La ﬁgure 2 synthétise l’impact des
textes relatifs à la pénibilité sur les
ﬁches et attestations d’exposition
prévues par le CT.

Synthèse de l’impact des textes relatifs à la pénibilité sur les ﬁches et attestations d’exposition
prévues par le Code du travail.
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Fiche et attestation
d'exposition aux ACD

2003
(2001 pour les CMR)

Pour la prévention
du risque chimique
Supprimée en 2012

Fiche de prévention
des expositions

2012

Pour la traçabilité
des expositions à
10 facteurs, dont
les ACD
Supprimée en 2015

FICHES SPÉCIFIQUES À
CERTAINS RISQUES
FICHES CONCERNANT
ÉGALEMENT DES FACTEURS
DE PÉNIBILITÉ
Ces ﬁches, en particulier leur
contenu, ont été impactées lorsque
la « ﬁche pénibilité » a été créée. En
effet, il était notamment précisé
que les informations relatives à
l’amiante et aux activités exercées
en milieu hyperbare devaient être
consignées dans les ﬁches spéciﬁques qui leurs sont dédiées.
FICHE D’EXPOSITION AMIANTE
L’ancien article R. 4412-110 du CT
prévoyait, pour l’exposition à
l’amiante, que la ﬁche d’exposition
de l’article R. 4412-41 du CT préci-

Déclaration ou
Fiche individuelle
de suivi

2015
Pour les salariés
exposés au-delà
des seuils après
application des
mesures de protection
selon qu’ils sont ou
non dans le champ
du C3P

sait les procédés de travail ainsi
que les équipements de protection
collective et individuelle utilisés.
Lors de la création de la « ﬁche
pénibilité » et de la suppression
de la ﬁche d’exposition aux ACD,
cet article a été modiﬁé aﬁn de
reprendre, sans renvoi à un autre
article du CT, le contenu de la ﬁche
d’exposition à l’amiante.
Sur l’aspect pénibilité, il était
prévu que la « ﬁche pénibilité »
soit renseignée pour tous les ACD,
sauf l’amiante, et que la ﬁche
d’exposition à l’amiante soit complétée avec les informations devant normalement ﬁgurer dans la
« ﬁche pénibilité » (ancien article
D. 4121-9 du CT).
Les dispositions de l’article R. 4412110 ont rapidement été transférées à l’article R. 4412-120 du CT
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(décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
relatif aux risques d'exposition à
l'amiante) et, lors de la réforme de
la « ﬁche pénibilité » prévue pour
2015, ces précisions relatives aux
relations entre « ﬁche pénibilité »
et ﬁche d’exposition à l’amiante
ont disparu du Code du travail.
Ainsi, l’article R. 4412-120 du CT dispose que :
« L'employeur établit, pour chaque
travailleur exposé, une ﬁche d'exposition à l'amiante indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les
caractéristiques des matériaux
et appareils en cause, les périodes
de travail au cours desquelles il a
été exposé et les autres risques ou
nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de
travail ;
2° Les dates et les résultats des
contrôles de l'exposition au poste
de travail ainsi que la durée et
l'importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ».
FICHE DE SÉCURITÉ POUR
LES TRAVAUX RÉALISÉS EN MILIEU
HYPERBARE
L’article R. 4461-13 du CT prévoit que :
« Sur le site d'intervention ou de
travaux hyperbares, pour chaque
intervention à des ﬁns de travaux
ou à d'autres ﬁns, l'employeur
établit une ﬁche de sécurité sur laquelle il indique :
1° La date et le lieu de l'intervention
ou des travaux ;
2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il
s'agit de travailleurs indépendants
ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identiﬁcation de celle-ci ;
3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les
pressions relatives ;

4° Les mélanges utilisés.
Un modèle de ce document est
intégré dans le manuel de sécurité
hyperbare ».
Lors de la création de la « ﬁche pénibilité », il était prévu que celleci ne soit pas renseignée pour les
activités exercées en milieu hyperbare, car la ﬁche de sécurité devait
être complétée avec les informations devant normalement ﬁgurer
dans la « ﬁche pénibilité » (ancien
article D. 4121-9 du CT).
Avec la réforme de la « ﬁche pénibilité » prévue pour 2015, ces précisions ont disparu du CT.
ARTICULATION AVEC LA DÉCLARATION DES EXPOSITIONS
Pour les expositions à l’amiante
et les activités exercées en milieu
hyperbare, l’employeur peut donc
avoir à la fois :
O à remplir la ﬁche d’exposition
spéciﬁque (au titre de la prévention des risques professionnels) ;
O et à effectuer la déclaration
des expositions, si l’exposition
dépasse les seuils réglementaires,
après application des mesures
de protection collective et individuelle (au titre de la pénibilité).

FICHES CONCERNANT DES
RISQUES NON PRIS EN
COMPTE AU TITRE DE LA
PÉNIBILITÉ
Les rayonnements ionisants et les
rayonnements optiques artiﬁciels
ne sont pas pris en compte au titre
de la pénibilité. Les ﬁches spéciﬁques à ces rayonnements n’ont
donc pas été impactées par les
textes relatifs à la pénibilité.
FICHE D’EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Pour chaque travailleur exposé
aux rayonnements ionisants, l’employeur établit une ﬁche d'exposition dont le contenu est précisé
aux articles R. 4451-57 et suivants
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et R. 4451-88 du CT.
Elle comprend les informations
suivantes :
O la nature du travail accompli ;
O les caractéristiques des sources
émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
O la nature des rayonnements ionisants ;
O les périodes d'exposition ;
O les autres risques ou nuisances
d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du
poste de travail.
De plus, en cas d’exposition anormale, l’employeur doit porter la
durée et la nature de cette dernière sur la ﬁche d’exposition.
FICHE D’EXPOSITION AUX
RAYONNEMENTS OPTIQUES
ARTIFICIELS
Pour chaque travailleur exposé
aux rayonnements optiques artiﬁciels, l’employeur établit une ﬁche
d’exposition dont le contenu est
précisé par les articles R. 4452-23
et suivants du CT. Cette ﬁche comprend les informations suivantes :
O la nature du travail accompli ;
O les caractéristiques des sources
émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
O la nature des rayonnements optiques artiﬁciels ;
O le cas échéant, les résultats des
mesurages des niveaux de rayonnements optiques artiﬁciels ;
O les périodes d'exposition.
L’employeur doit également tenir
une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés
à des rayonnements optiques
artiﬁciels dépassant les valeurs limites d’exposition déﬁnies par le
Code du travail. Cette liste précise
la nature de l’exposition, sa durée
ainsi que son niveau, tel qu’il est
connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage
(article R. 4452-22 du CT).

POUR EN SAVOIR +
PAGE SUIVANTE

115

MISE AU POINT
Pénibilité et traçabilité des expositions :
ﬁches et attestations
Le point sur les documents créés,
maintenus ou supprimés

POUR EN SAVOIR +
Traçabilité et pénibilité. INRS, 2016 (www.inrs.fr/demarche/
tracabilite-penibilite/ce-qu-il-faut-retenir.html).
Traçabilité en santé et sécurité au travail. INRS, 2016
(www.inrs.fr/demarche/tracabilite/ce-qu-il-faut-retenir.html).
Pénibilité au travail. INRS, 2016 (www.inrs.fr/demarche/
penibilite/ce-qu-il-faut-retenir.html).
CHAPOUTHIER-GUILLON A – Droit en pratique. La surveillance
médicale post-professionnelle. Trav Sécur. 2015 ; 757 : 52-53.
SHETTLE J, SIANO B – Droit en pratique. Le dossier médical en
santé au travail. Trav Sécur. 2015 ; 763 : 52-54.
Le dossier médical en santé au travail. Le rapport du Conseil
national de l’Ordre des médecins (CNOM). Infos à retenir AC 90.
Réf Santé Trav. 2016 ; 145 : 7-8.
Le dossier médical en santé au travail. Recommandations de
bonne pratique, janvier 2009. Consensus formalisé. Pratiques
et déontologie TM 12. Doc Méd Trav. 2009 ; 118 : 167-80.

116

N° 146 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2016

3
OUTILS
REPÈRES
P. 119

ALLERGOLOGIE PROFESSIONNELLE

P. 131

VOS QUESTIONS/NOS RÉPONSES

JUIN 2016 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 146

ALLERGOLOGIE PROFESSIONNELLE

TA 100

Allergologie-dermatologie professionnelle

Dermatites de contact professionnelles
chez les vétérinaires et les personnels
de soins aux animaux
AUTEUR :
M.N. Crépy, Dermatologie professionnelle, Hôpital Hôtel-Dieu, Paris

Les dermatites de contact professionnelles observées chez les vétérinaires, le personnel des
zoos (dont les soigneurs) et des animaleries de compagnie (vendeurs-conseil, personnels de
nettoyage) sont des dermatites de contact d’irritation et/ou allergiques, des urticaires de
contact et des dermatites de contact aux protéines.
Les principaux irritants sont les désinfectants et détergents, le travail en milieu humide.
Les principaux allergènes sont les protéines d’origine animale, les médicaments, les biocides
(notamment dans les désinfectants) et les additifs du caoutchouc.
Le diagnostic étiologique nécessite des tests allergologiques avec la batterie standard
européenne, les batteries spécialisées et les produits professionnels.
La prévention technique doit mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles de réduire
l'exposition.
La prévention médicale repose sur la réduction maximale du contact cutané avec les irritants
et l’éviction complète du contact cutané avec les allergènes.
En fonction des allergènes en cause, ces affections sont réparées au titre de plusieurs tableaux de
maladies professionnelles.

MOTS CLÉS
Dermatite de contact / dermatose /allergie / vétérinaire / aAnimalerie / protéine / irritation / urticaire

L

es vétérinaires et les
personnels de soins aux
animaux sont exposés à de nombreuses
causes de dermatoses
et d’atteinte cutanée : accidents
par morsure, griffures qui sont
les plus fréquents, infections cutanées et dermatites de contact
dues à l’exposition à des irritants
et/ou des allergènes. Seules les
dermatites de contact sont décrites
dans cette ﬁche de dermato-allergologie professionnelle.
© JENOCHE /BANQUE D'IMAGES 123RF

ÉTIOLOGIES
Les principaux irritants sont les
désinfectants, les détergents, le
travail en milieu humide.
Les principaux allergènes sont les
protéines d’origine animale, les
médicaments, les biocides (notam-
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ABRÉVIATIONS
DAC : dermatite allergique de
contact
DCP : dermatite de contact aux
protéines

DIC: dermatite d’irritation de
contact
UC : urticaire de contact
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ment dans les désinfectants) et les
additifs du caoutchouc.

Les mammifères sont les principaux animaux incriminés dans les
urticaires de contact et/ou les dermatites de contact aux protéines
(DCP) chez les vétérinaires, soigneurs d’animaux et personnel des
zoo [1]. La plupart des allergènes des
animaux sont produits par le foie et
les glandes sécrétrices et sont localisés sur la peau des animaux et les
liquides biologiques (urine, salive,
sang, lait, sueur). Selon les animaux,
la source principale de sensibilisation peut être la peau (chiens et
chats) ou les urines (souris et rats) [2].
Les proteines formées dans les sécrétions adhèrent à la fourrure, elles
peuvent aussi être dispersées dans
l’environnement [3]. Les principaux
allergènes des mammifères appartiennent à la famille des lipocalines
et des sérumalbumines [4]. Plus de
50 % des allergènes identiﬁés sur les
animaux à fourrure sont des lipocalines [2]. Elles sont retrouvées dans
l’épithélium, la salive et les urines.
Les sérumalbumines des animaux à
fourrure (chien, chat, chevaux) sont
des allergènes mineurs comparés
aux lipocalines, mais elles sont souvent responsables de réactions croisées allergiques entre l’épithélium
d’animaux de différentes espèces
du fait d’une grande identité de séquences [3].

Bovins
Prahl et Roed-Petersen rapportent 9
cas d’eczéma chez des vétérinaires
avec des poussées aiguës lors du
contact avec les vaches [5]. Les pricktests avec des extraits de poils et
d’épithélium de vache et les IgE spéciﬁques aux poils et épithélium de
vache (technique RAST ou radioallergosorbent test) sont positifs dans
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ANIMAUX ET PROTÉINES
D’ORIGINE ANIMALE
Dermatite de contact aux protéines
chez un vétérinaire allergique au
liquide amniotique de vaches lors
de césariennes (prick tests positifs).

les 9 cas. Le tableau clinique et le
bilan allergologique font poser le
diagnostic de dermatite de contact
aux protéines.
Les phanères de vache sont les principaux allergènes retrouvés positifs
en prick-tests chez 111 fermiers ﬁnlandais par Susitaival et al. [6].
Valsecchi et al. rapportent 4 cas
d’urticaire de contact (UC) dans une
étude chez 21 vétérinaires [7]. Les
causes des urticaires de contact sont
le latex dans 2 cas, les phanères de
vache dans un cas et le liquide amniotique de vache dans un autre cas.
Chez 18 vétérinaires ayant une
urticaire de contact rapportés par
Bulcke et Devos, le liquide amniotique est incriminé dans 6 cas, le
sérum et le sang dans 1 cas respectivement [8].
Kalveram et al. rapportent 6 cas de
vétérinaires ayant une urticaire de
contact des mains et des bras après
contact avec du liquide amniotique
de bovins et/ou de porcs [9] (photos
ci-dessus).
Degreff et al. rapportent, également
chez un vétérinaire, une dermatite
de contact aux protéines de liquide
amniotique et au sang de bovins
conﬁrmés par RAST [10].
Un autre cas est rapporté par Roger
et al. chez un vétérinaire [11]. Les
tests avec le liquide amniotique de
bovins sont négatifs en open-test et
en prick-tests mais positifs en test
épicutané à 4 jours et en intradermique (pur et dilué à 1/10e). La re-

cherche d’IgE spéciﬁques au liquide
amniotique de bovins et à la sérumalbumine bovine est négative.
Camarasa rapporte une dermatite
de contact à la salive de vache chez
un vétérinaire [12]. Les tests épicutanés sont très positifs à la salive de
vache, bœuf et veau.
Un certain nombre d’allergènes
de l’épithélium et des phanères de
bovins sont identiﬁés [13], dont des
allergènes majeurs Bos d 1, Bos d 2
(une lipocaline), Bos d 3 (Ca-binding
S100 homologue), Bos d 4 (_-lactalbumine), Bos d 5 (`-lactoglobuline),
Bos d 6 (sérumalbumine bovine),
Bos d 7 (immunoglobuline), Bos d 8
(caséine). La lipocaline Bos d 2 est la
protéine la plus allergisante retrouvée dans l’épithélium et les urines
des bovins. Elle est produite par les
glandes sudorales apocrines.

Chevaux
Les chevaux sont une cause fréquente de sensibilisation. Dans
l’étude de Moghtaderi et al. chez
100 professionnels exposés aux
animaux, comprenant 28 vétérinaires, 9 techniciens vétérinaires,
39 étudiants vétérinaires, 8 soigneurs d’animaux et 16 employés
de laboratoires d’animaux, les allergènes de chevaux sont les plus
incriminés [14].
Tutluoglu et al. rapportent des taux
de sensibilisation élevés aux poils
de chevaux chez les soigneurs d’un
hippodrome en Turquie [15].
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Au moins 16 allergènes ont été
isolés [13]. Plusieurs sont des glycoprotéines. Certains allergènes sont
caractérisés : Equ c 1 et 2 qui sont des
lipocalines de la peau, Equ c 3 une
albumine présente dans la peau, le
sérum, le lait et les muscles, Equ c 4
et Equ c 5. La lipocaline Equ c 1 est
l’allergène majeur [16]. Il est présent
dans l’épithélium, les glandes salivaires et les urines [2].

Chiens
La salive de chiens ou de chats est en
cause dans 6 cas d’urticaire rapportés par Bulcke et Devos [8].
Foti et al. rapportent une urticaire
de contact avec rhinoconjonctivite
au lait de chienne chez un vétérinaire [17]. Les prick-tests sont positifs au lait de chienne non dilué, à
l’épithélium de chat, à des acariens
et des pollens. La recherche d’IgE
spéciﬁques au lait de vache, à la
caséine, `-lactoglobuline et _-lactalbumine est négative.
Krakowiak et al. rapportent une
urticaire de contact avec rhinoconjonctivite au liquide séminal de
Bull Terrier [18]. Le prick-test avec le
liquide séminal est positif. Les IgE
spéciﬁques aux allergènes d’animaux commercialisés (épithélium
de chats, chiens, souris, cobayes, chevaux, lapins et hamsters) sont négatifs. Le test de provocation (contact
avec du liquide séminal de Bull
Terrier) provoque de l’urticaire sur
les mains et une rhinoconjonctivite.
Les allergènes de chiens sont d’origine épithéliale, ils peuvent être retrouvés dans les poils, l’épithélium,
la salive et le sérum. Le Can f 1 est
l’allergène majeur, c’est une lipocaline.

Chats
Dans une étude par questionnaire
de vétérinaires en Californie, des
symptômes allergiques lors de manipulation professionnelle d’ani-

maux sont rapportés dans 26 % des
cas aux chats et 19 % aux chiens
[19].
Samadi et al. ont investigué les niveaux d’exposition aux allergènes
d’étudiants vétérinaires et employés d’un hôpital pour animaux
de compagnie en effectuant des
prélèvements
atmosphériques
et de surface [20]. Les allergènes
Fel d 1 (Felis domesticus), Can f 1
(Canis familiaris) sont détectés
dans presque tous les prélèvements.
Treize allergènes du sérum et 8
allergènes de l’épithélium de chat
sont identiﬁés [2]. L’allergène majeur est le Fel d 1. C’est une sécrétoglobine produite par les glandes
sébacées, anales et salivaires. Elle est
surtout présente dans l’épiderme et
les poils.
L'allergie aux phanères de chat et à
la viande de porc, également appelée syndrome porc-chat, fait intervenir les IgE qui reconnaissent l'albumine sérique du chat et du porc.

femme travaillant dans une porcherie et nourrissant ces animaux
[23]. L’eczéma se localise aux mains,
aux bras, au visage et au torse. Les
prick-tests à l’épithélium de porc et
aux pneumallergènes sont négatifs.
Les tests épicutanés sont positifs au
nickel, au cobalt et à des fragments
d’épithélium de porc.
D’autres animaux ont été incriminés dans des cas anecdotiques.
Bregnbak et al. rapportent une dermatite de contact aux protéines de
vers et insectes chez un propriétaire
de zoo [24]. Il les utilise pour nourrir
les oiseaux exotiques du zoo. L’eczéma débute aux mains, puis se généralise. Les prick-to-prick 1 sont positifs aux blattes, aux vers Zophobas
morio, aux larves de Galleria mellonella. Les IgE spéciﬁques aux blattes
sont élevées à 2 fois la normale.
Rauschenberg et al. rapportent une
allergie immédiate aux sauterelles
chez un gardien de zoo [25].

Rongeurs

Les vétérinaires mais aussi le personnel affecté à l’alimentation et
aux soins des animaux peuvent
se sensibiliser aux médicaments.
ceux-ci sont utilisés en thérapeutique mais aussi comme additifs
alimentaires (promoteurs de croissance, antibiotiques) (tableau I).
Dans une série de 37 vétérinaires
ayant une dermatite invalidante,
32 ont des tests positifs aux antibiotiques utilisés au travail [30]. Les antibiotiques positifs en tests sont la
spiramycine (10 % dans la vaseline),
le pénéthamate (250 000 UI mL -1),
le tartrate de tylosine (10 % dans
la vaseline), la pénicilline G
(300 000 UI.mL-1), la streptomycine
(30 % dans l’eau), la dihydrostreptomycine (30 % dans l’eau), la néomycine (20 % dans la vaseline), le chloramphénicol (5 % dans la vaseline),
la tétracycline (1 % dans la vaseline)

Les rongeurs (rats, souris, cobayes)
sont surtout incriminés chez le personnel de laboratoire. Les protéines
allergisantes sont retrouvées dans
les poils, les urines, et les glandes salivaires. Les allergènes majeurs identiﬁés chez la souris sont Mus m 1
et Mus m 2, chez le rat Rat n 1A et
Rat n 1B et chez le cobaye Cav p 1 et
Cav P 2 [21].

Autres animaux
Plusieurs autres mammifères ont
été incriminés.
Herzinger et al. rapportent une urticaire de contact aux poils de girafe
chez un gardien de zoo [22]. Les
prick-tests sont positifs aux poils de
girafe.
Malanin et Kalimo rapportent une
dermatite de contact aux protéines
d’épithélium de porc chez une
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1. La lancette
est introduite
dans ce produit
à tester puis
immédiatement
après sur l’avantbras du patient. La
lecture se fait de
manière identique
au prick-test
classique.

MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES,
ADDITIFS ALIMENTAIRES
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,Tableau I

> MÉDICAMENTS INCRIMINÉS COMME ALLERGÈNES DE DAC CHEZ LES

VÉTÉRINAIRES ET LE PERSONNEL EFFECTUANT DES SOINS AUX ANIMAUX
Famille
de médicaments Médicament (DCI)

Références des cas de DAC rapportés
dans la littérature

Anesthésiques

Benzocaïne
Procaïne

Plusieurs cas rapportés [8, 26]
Plusieurs cas rapportés [26 à 28]

Antibiotiques

B-lactamines :
Plusieurs cas de DAC aux pénicillines et aminosides
pénicilline, ampicilline, chez des vétérinaires [7, 8, 27, 29, 30]
pénéthamate (ester de
pénicilline G), la
benzathine penicilline
Aminosides :
néomycine,
streptomycine,
dihydrostreptomycine,
spiramycine
Macrolides :
tylosine, spiramycine

Plusieurs cas de DAC à la tylosine rapportés chez des
vétérinaires et des fermiers s’occupant d’animaux [26,
31, 32]
Un cas rapporté chez un employé d’un élevage de
porcs injectant de la tylosine en intramusculaire [33]
Plusieurs cas de DAC à la spiramycine [30]

Tétracyclines :
[26, 30]
tétracycline, oxycycline
Autres :
chloramphénicol,
olaquindox

[30]
Plusieurs cas rapportés de photoallergie [34]

Pipérazine

[26]

Monensine sodium
Methylchlorpindol
Chlorhydrate
d’amprolium
Thiabendazole

Cas rapportés chez des employés de fabrication d’additifs pour animaux [35]

Antiinflammatoires
stéroïdiens

Budesonide, pivalate
de tixocortol,
acétonide de
triamcinolone,
hydrocortisone,
prednisone

6 tests positifs aux corticoïdes dans une étude chez
58 vétérinaires [8]

Inhibiteurs
de la pompe
à protons (IPP)

Oméprazole

Cas de DAC chez des entraîneurs de chevaux de course
[36, 37]
Dans un des cas, tests épicutanés également positifs
à d’autres IPP (dexlansoprazole, rabeprazole, pantoprazole, ésoméprazole, lansoprazole, à différentes
concentrations)

Anti-H2

Chlorhydrate de
ranitidine

Cas rapporté chez un entraîneur de chevaux de course
manipulant le médicament sous forme de la pâte
orale ; tests épicutanés positifs à la pâte non diluée et
au chlorhydrate de ranitidine (10 % , 5 %, 1 % dans la
vaseline) [38]

Neuroleptiques

Chlorpromazine

Photodermatose chez un éleveur de cochons [34]

Antiparasitaires

DCI : Dénomination commune internationale
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et le sulfadimidine (tel quel).
Guerra et al. rapportent une polysensibilisation chez un éleveur de
bovins [39]. Son travail consiste à
préparer une boisson en mixant
des poudres d’antibiotiques dans
l’eau. Il développe un eczéma des
mains, du visage et du cou. Les tests
épicutanés sont positifs à plusieurs
antibiotiques, l’oxytétracycline, la
tylosine (macrolide utilisé en médecine vétérinaire), la pénicilline et la
spiramycine.
Les médicaments responsables de
dermatite allergique de contact
(DAC) incriminés dans la série de
Bulcke et al. sont les corticoïdes
(budesonide, pivalate de tixocortol,
acétonide de triamcinolone, hydrocortisone, prednisone), les antibiotiques (ampicilline, néomycine) et la
benzocaïne [8]. Dans la même série,
la pénicilline est également incriminée dans 2 cas d’urticaire de contact
chez des vétérinaires.
Les sels de cobalt sont utilisés dans
la synthèse de vitamine B12 utilisée dans les médicaments vétérinaires et les aliments destinés au
bétail (oligo-éléments). Plusieurs
cas de DAC sont rapportés chez des
éleveurs manipulant des aliments
pour animaux contenant des traces
de cobalt. Le cobalt contenu dans
l’alimentation pour animaux est
rapporté comme allergène chez
une fermière élevant des porcs [40].
Ratcliffe et English rapportent un
eczéma du visage et du cou chez
un éleveur, rythmé par le travail
[32]. Les tests sont positifs au cobalt et négatifs aux aliments pour
animaux. Le fabricant conﬁrme la
possibilité de retrouver du cobalt à
l’état de traces dans la nourriture
pour animaux. Un autre cas est rapporté chez une fermière élevant des
porcs avec sensibilisation au cobalt
et à la tylosine [31]. L’eczéma siège
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aux mains et évolue depuis un an.
Les tests épicutanés sont positifs
à la tylosine (30 %, 20 % et 10 % en
solution aqueuse) et au cobalt (1 % et
0,1 % dans la vaseline).
Quelques cas de dermatite de
contact allergique à des colorants
(Tartrazine, Indigo carmine, Patent
blue violet) sont rapportés chez des
employés de fabrication d’additifs
pour animaux [35].
Certains médicaments et additifs
alimentaires sont responsables de
photodermatoses.
Plusieurs cas de photodermatoses
sont rapportés à l’olaquindox, antibiotique qui a été très utilisé comme
facteur de croissance chez les porcs,
du fait de ses propriétés thérapeutiques contre les protozoaires et les
bactéries aérobies et anaérobies.
De même, les phénothiazines,
comme la chlorpromazine, sont
responsables de réactions à la fois
phototoxiques et photoallergiques.
Emmert et al. rapportent une dermatite photoallergique chez un
fermier élevant des porcs [34]. La
photodermatose évolue depuis 22
ans. Les lésions ont débuté après
intensiﬁcation de l’élevage des
porcs, sous forme de plaques symétriques érythémato-squameuses
et prurigineuses des zones photoexposées du dos des mains et des
avant-bras, puis se sont étendues au
visage et à toutes les zones photoexposées. Dans son travail, il injecte
de la chlorpromazine sans équipement de protection individuelle. Il
a mélangé pendant de nombreuses
années une poudre contenant de
l’olaquindox dans la nourriture des
porcs. Les tests épicutanés et les
photopatch-tests sont positifs à la
prométhazine, la chlorpromazine et
l’olaquindox. L’évolution se fait vers
une photosensibilité permanente
malgré l’éviction des allergènes.

CAOUTCHOUC
Les additifs de vulcanisation sont
une cause classique de DAC chez
les vétérinaires. Dans la série de 37
vétérinaires ayant une dermatite
invalidante rapportée par Hjorth
et al., 8 ont des tests positifs aux
additifs du caoutchouc [30]. Dans
l’étude de 34 vétérinaires rapportés
par Falk et al., les additifs de vulcanisation sont incriminés dans 2 cas
[27]. Ces allergènes sont également
incriminés dans 2 cas dans une
autre série de 17 vétérinaires ayant
une DAC professionnelle [8].
Poreaux et al. rapportent un cas
d’eczéma généralisé chez un entraîneur d'otaries [41]. Les lésions sont
apparues après le port d’une combinaison de plongée neuve. Le remplacement de la nouvelle combinaison
par les anciennes n’entraîne pas de
guérison. Les tests épicutanés sont
positifs aux thiourées de la batterie
plastiques-colles (diéthylthiourée et
dibutylthiourée). Les tests en semiouvert avec des morceaux de combinaison de plongée de 2,5 x 2,5 cm
sont négatifs mais positifs avec une
taille plus importante de 5 x 5 cm
de combinaison humidiﬁée. L’analyse chimique des combinaisons
de plongée conﬁrme la présence de
thiourées avec des quantités plus
importantes dans la nouvelle combinaison.
Chez 18 vétérinaires ayant une urticaire suspectée d’origine professionnelle, le latex est incriminé dans
2 cas avec prick-tests positifs [8].

Dermatite de contact allergique au
glutaraldéhyde chez une assistante
vétérinaire.

substances actives biocides : formaldéhyde (1 cas), glutaraldéhyde
(1 cas), chlorure de benzalkonium
(1 cas) [7].
Wilson et Powell rappportent une
dermatite de contact allergique au
bronopol chez un vétérinaire travaillant dans un haras [42]. L’éruption est rythmée par l’utilisation
d’un gel lubriﬁant pour l’examen
obstétrical des juments contenant
le bronopol comme conservateur.
Les tests épicutanés sont positifs au
lubriﬁant et au bronopol.
Le chlorure de benzalkonium et le
cétrimide sont positifs (tests épicutanés) chez un même vétérinaire
dans la série de Falk et al. [27].
Un cas de sensibilisation au phénoxyéthanol et trois cas de tests
positifs au formaldéhyde chez des
vétérinaires sont rapportés respectivement par Bulcke et al. [8] et
Rudzki et al. [26].

AUTRES
DÉSINFECTANTS ET DÉTERGENTS
(photo ci-dessus)
Dans la série rapportée par
Valsecchi et al. des vétérinaires
ayant une DAC, les tests épicutanés sont positifs et pertinents
aux allergènes des désinfectants
et détergents, principalement des

JUIN 2016 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 146

L’utilisation d’insecticides par les
vétérinaires et les soigneurs d’animaux peut provoquer des éruptions cutanées, probablement par
mécanisme d’irritation [43].
Le propylène-glycol est rapporté
comme allergène de DAC chez 2
vétérinaires par Bulcke et al. [8].

123

ALLERGOLOGIE PROFESSIONNELLE

ÉPIDÉMIOLOGIE
DONNÉES EN FONCTION
DE LA PROFESSION
Les études épidémiologiques sur la
prévalence et l’incidence des dermatoses, et plus spéciﬁquement
les dermatites de contact professionnelles chez les vétérinaires et le
personnel effectuant des soins aux
animaux, sont rares.

Vétérinaires

© DMITRY KALINOVSKY / BANQUE D'IMAGES 123RF

Dans le registre ﬁnlandais des maladies professionnelles, sur la période
1991-1994, les vétérinaires font partie des professions ayant l’incidence
la plus élevée d’urticaire de contact
professionnelle : 72,5 cas/100 000
employés [44].
En Allemagne, environ 27 500 vétérinaires et leurs équipes sont couverts par l’Institution for Statutory
Accident Insurance and Prevention
in the Health and Welfare Services
(BGW). Nienhaus et al. rapportent
l’analyse des cas déclarés d’accidents du travail et de maladies professionnelles chez les vétérinaires et
leur équipe à partir de ce registre sur
la période 1998-2002 [45]. Les dermatoses sont les maladies professionnelles les plus fréquentes. Sur
160 cas vériﬁés de maladies profes-
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sionnelles, 26 (16,3 %) sont des dermatites allergiques et 54 (33,8 %) des
DIC. Parmi les dermatoses professionnelles, l’irritation est en cause
dans 67,5 % et l’allergie dans 32,5 %.
Dans une étude par questionnaire
chez des vétérinaires en Californie
(n=1 353), une dermatite liée au travail est rapportée dans 28 % des cas
[19].
Tauscher et Belsito rapportent
la fréquence des dermatoses des
mains et des avant-bras dans une
étude par questionnaire de vétérinaires au Kansas (n=693, taux de
réponse de 60 %) [46]. Plus de la
moitié des répondeurs rapportent
une dermatose (57 %). Ce sont surtout des infections cutanées (38 %
des répondeurs) et des dermatoses
non infectieuses chez 32 %. Les vétérinaires ne portant pas de gants
(ou rarement) lors des manœuvres
obstétricales ont un risque de dermatose liée au travail plus élevé que
ceux qui portent des gants (OR 4.25 ;
IC 95 % [1,78-10,1]).
Leggat et al. rapportent une prévalence d’eczéma des mains chez les
vétérinaires de 15,9 % [47]. Les facteurs de risque retrouvés sont une
maladie allergique actuelle rapportée, le sexe féminin et une allergie
au latex.

Moghtaderi et al. évaluent les
symptômes et la sensibilisation
chez 100 professionnels exposés
aux animaux comprenant 28 vétérinaires, 9 techniciens vétérinaires,
39 étudiants vétérinaires, 8 soigneurs d’animaux, 16 employés de
laboratoires d’animaux comparés à
55 sujets témoins [14]. La positivité
d’au moins un prick-test est de 36 %
dans le groupe exposé aux animaux
(14 % allergènes de mammifères,
5 % allergènes d’oiseaux, 17 % allergènes de mammifères et d’oiseaux)
vs 10 % dans le groupe contrôle. Les
taux les plus élevés de sensibilisation sont retrouvés chez les vétérinaires et les étudiants vétérinaires
en dernière année. Les animaux
les plus fréquemment incriminés
sont le cheval (16 % du personnel
exposé aux animaux vs 0 % dans le
groupe témoin), le canari (16 % du
personnel exposé vs 2 %), les bovins
(13 % du personnel exposé vs 0 %),
le chat (12 % du personnel exposé
vs 6 %), le lapin et le hamster (16 %
pour chacun des 2 animaux chez
le personnel exposé vs 0 %). Sur 67
vétérinaires, techniciens vétérinaires et étudiants vétérinaires, des
symptômes cutanés sont rapportés
dans 17 cas (25 %), une rhinite dans
26 cas (39 %), une conjonctivite dans
21 cas (31 %) et un asthme dans 20
cas (30 %).

Employés de zoo
Krakowiak et al. rapportent une
sensibilisation aux allergènes des
animaux chez 26 % de 68 employés
de zoo [48].
Dans une autre étude en Pologne
chez 200 gardiens d’oiseaux de
zoo, des symptômes d’allergie professionnelle sont rapportés chez
39 employés (26,5 %) comprenant
une atteinte cutanée dans 11 cas,
un asthme dans 20 cas, une rhinite
dans 22 cas et une conjonctivite
dans 18 cas.
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Les IgE spéciﬁques aux plumes et/
ou au sérum d’oiseaux sont positifs
dans 144 cas (72 %), comprenant
les canaris (87 cas), les perroquets
(80 cas) et les pigeons (82 cas). Les
prick-tests aux plumes d’oiseaux
sont positifs dans 8 cas [49].

Soigneurs d’animaux
Tutluoglu et al. rapportent le taux
de sensibilisation aux poils de chevaux chez 125 soigneurs de chevaux d’un hippodrome en Turquie
comparés à un groupe témoin [15].
L’étude comprend un questionnaire,
un examen clinique, des prick-tests
et une exploration fonctionnelle
respiratoire. Le taux de sensibilisation aux poils de chevaux est de
12,8 % chez les soigneurs vs 4,3 %
dans le groupe témoin. Les prévalences chez les soigneurs (vs
groupe témoin) sont de 32,8 % (vs
13 %) pour les allergies cutanées,
35,2 % (vs 15,2 %) pour la conjonctivite allergique, 14,4 % (vs 5,4 %) pour
l’asthme, 42,4 % (vs 18,4 %) pour la
rhinite allergique.

DONNÉES EN FONCTION DES
ÉTIOLOGIES
L’analyse des causes d’urticaire
de contact et/ou de dermatite de
contact aux protéines en Finlande
entre 1990 et 1993 (n=620 cas),
montre que les phanères de vache
sont la cause la plus fréquente
(n= 276) devant le latex (n=139) [50].
Dans l’analyse par Nienhaus et al.
des cas déclarés d’accidents du travail et de maladies professionnelles
chez les vétérinaires et leur équipe,
les causes les plus fréquentes d’irritation sont le travail en milieu humide et les désinfectants. Pour l’allergie, ce sont les poils d’animaux,
les squames et les plumes (n=12, soit
15 %), le latex (n=7, soit 8,8 %) et les
médicaments (n=6, soit 7,5 %). Deux
vétérinaires présentent une allergie
sévère au liquide amniotique avec

des réactions cutanées et respiratoires [45].
Valsecchi et al. évaluent par examen
clinique et tests allergologiques les
dermatoses chez 21 vétérinaires [7].
Le diagnostic de dermatose professionnelle est porté dans 15 cas
comprenant 4 UC, 5 DAC, 6 DIC. Les
causes des urticaires de contact
sont le latex, les phanères de vache,
le liquide amniotique de vache. Les
causes des DAC conﬁrmées par tests
épicutanés sont le formaldéhyde, le
glutaraldéhyde, la streptomycine, le
chlorure de benzalkonium.
Dans l’étude par questionnaire auprès de vétérinaires en Californie
(n=1353) rapportée par Susitaival
et al., un vétérinaire sur 5 rapporte
des symptômes cutanés lors du
contact avec un animal [19]. Les
autres causes de dermatite sont les
médicaments (2 %), principalement
la nitrofurantoïne et les pénicillines,
les gants (4 %) et d’autres produits
chimiques, principalement les désinfectants (7 % des répondants).
Chez ceux ayant une dermatite
liée au contact avec les animaux,
un seul animal est incriminé dans
65 % des cas : le chien surtout (66 %)
mais aussi le chat (29 %), le cheval
(9 %) et les bovins (8 %). Dans 66 %
des cas rapportés, les symptômes
sont immédiats, survenant dans les
minutes après le contact. Presque
la moitié des vétérinaires rapporte
ne jamais utiliser de gants lors de la
manipulation des animaux.
Dans une étude en Belgique chez
58 vétérinaires suivis en dermatologie pour dermatose des mains
et des avant-bras, la cause est non
infectieuse dans 46 cas (79,3 %)
[8]. Dix-huit vétérinaires ont une
urticaire de contact. Les causes de
l’urticaire identiﬁées par l’anamnèse et les prick-tests sont le liquide
amniotique surtout de bovins (6
cas), le sérum (1 cas), le sang (1 cas),
la salive de chiens ou chats (6 cas),
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le latex des gants d’examen (2 cas),
et les médicaments (pénicilline) (2
cas). Vingt-sept vétérinaires présentent un eczéma. Le diagnostic de
DAC professionnelle est porté chez
17 d’entre eux avec tests épicutanés
positifs et pertinents. Les allergènes
responsables sont les corticoïdes
avec 6 tests épicutanés positifs
(budesonide, pivalate de tixocortol,
acétonide de triamcinolone, hydrocortisone et prednisone), les antibiotiques (ampicilline et néomycine),
les additifs du caoutchouc, la benzocaïne, le formaldéhyde, le phénoxyéthanol et le propylène-glycol.
Gielen et Goossens analysent, dans
une étude rétrospective, tous les
cas de DAC aux médicaments entre
1978 et 2001 (n=14 689 patients
explorés pour suspicion d’allergie
de contact) [29]. Trente-trois cas de
DAC sont diagnostiqués chez le personnel de santé, dont 4 vétérinaires
allergiques à la pénicilline ayant
un eczéma localisé aux mains et
au visage. Dans un cas, l’eczéma est
généralisé, atteignant en plus des
mains et du visage, les bras, le tronc
et les jambes.

DIAGNOSTIC EN MILIEU
DE TRAVAIL
DERMATITE D’IRRITATION
DE CONTACT (DIC)
Elle peut présenter plusieurs aspects suivant le type d’activité et les
conditions de travail.
Dans la forme aiguë, les lésions sont
d’apparition rapide, limitées aux
zones de contact avec l’agent causal,
érythémato-œdémateuses.
La DIC chronique est la plus fréquente, se présentant généralement
sous la forme de lésions érythémato-squameuses, parfois ﬁssuraires,
avec sensation de brûlures ou de
picotements, principalement sur le
dos des mains et les espaces inter-
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digitaux et parfois disparition des
empreintes digitales.
Chez les vétérinaires, les lésions prédominent aux mains, aux poignets
et aux avant-bras.

DERMATITE ALLERGIQUE
DE CONTACT (DAC)
Sur le plan clinique, l’aspect des
DAC est très proche des DIC. Certains signes sont plutôt en faveur
d’une dermatite de contact allergique comme un prurit intense, une
extension des lésions au-delà de la
zone de contact, voire à distance,
un aspect polymorphe associant
érythème, vésicules, suintement,
desquamation, croûtes.
Actuellement, le diagnostic de dermatite de contact allergique repose
sur l’association d’un aspect clinique évocateur et de tests cutanés
positifs et pertinents avec l’exposition du patient.

DERMATITE DE CONTACT
AUX PROTÉINES (DCP)
L'aspect clinique est celui d'un eczéma chronique ou récurrent (lésions
érythémato-squameuses, plus ou
moins vésiculeuses) avec prurit,
exacerbations urticariennes et/ou
vésiculeuses dans les minutes suivant le contact avec l’allergène protéique.
Les mains et les avant-bras sont les
localisations principales. Parfois, il
s’agit d’une simple pulpite ou de
paronychies chroniques.
Quand l'allergène est volatile, des
symptômes respiratoires et oculaires peuvent s'associer à l’eczéma
(rhinite, asthme, conjonctivite).
La DCP concerne, dans environ la
moitié des cas, des personnes ayant
un terrain atopique ou une peau
préalablement lésée (dermatite de
contact d’irritation ou autre), facilitant la pénétration de protéines de
haut poids moléculaire. Le développement d’une allergie immédiate
est vraisemblablement le facteur
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commun entre l’urticaire de contact
(de type immunologique) et la dermatite de contact aux protéines [51].

URTICAIRE DE CONTACT (UC)
L'UC est caractérisée par des papules et/ou des plaques érythémato-œdémateuses à bords nets. Il n’y
a aucun signe épidermique, c’est-àdire ni desquamation, ni croûte, ni
suintement, ni ﬁssure, en dehors de
rares signes de grattage surajoutés.
Le prurit est souvent intense. Le caractère immédiat de l’éruption, survenant dans les minutes ou l’heure
suivant le contact avec la substance
responsable (comme le port de
gants en latex ou le contact avec
l’animal) et la disparition rapide en
quelques heures, après arrêt de ce
contact, laissant une peau normale
sans séquelle évoquent d'emblée le
diagnostic.

DIAGNOSTIC EN MILIEU
SPÉCIALISÉ
EXPLORATION D’UNE DAC
Les tests épicutanés sont la méthode de référence pour identiﬁer
les allergènes. Ils comprennent
la batterie standard européenne
(BSE) recommandée par l’European
Contact Dermatitis Research Group
(ECDRG) et, selon les produits manipulés et le port d’équipements de
protection individuelle, les batteries
de tests spécialisés (batterie caoutchouc, batterie cosmétiques-conservateurs, batterie médicaments, batterie dermocorticoïdes) et les tests
avec les produits professionnels
dont la composition est connue.

EXPLORATION D’UNE DCP
ET/OU UC
Le diagnostic repose sur la pratique de prick-tests avec les extraits
standardisés, associés ou non à la
recherche d’IgE spéciﬁques.
Les prick-tests à lecture immédiate

peuvent être pratiqués avec les extraits commercialisés de phanères
(chien, chat). Mais ces extraits sont
limités à un nombre restreint d’animaux. Les tests avec des extraits
non standardisés provenant des
animaux incriminés (phanères,
squames, salive…) exposent au
risque infectieux et à la possibilité
de survenue de réactions anaphylactiques. L’éviction du contact avec
l’animal suspect peut être un test
diagnostique simple et utile dans
ces cas [52].
La recherche in vitro d’IgE sériques
spéciﬁques (ImmunoCAP ISAC
[13]) est disponible pour un grand
nombre d’allergènes protéiques
d’animaux (tableaux II et III). Les
tests traditionnels utilisent des
extraits de sources allergéniques.
Ces extraits contiennent plusieurs
protéines. L’allergologie moléculaire
est basée sur l’identiﬁcation des
composants allergéniques contenus dans ces extraits. Il est possible
de tester la sensibilisation vis-à-vis
de chaque protéine individualisée
considérée comme composant allergénique. Les tests avec les extraits
allergéniques permettent d’identiﬁer la source de l’allergie (tableau II).
Les tests avec les composants allergéniques sont plus spéciﬁques et
permettent de donner des informations sur les risques, la spéciﬁcité et
la réactivité croisée (tableau III).

PRÉVENTION
PRÉVENTION TECHNIQUE
Collective
La prévention collective est indispensable et doit être envisagée
avant toute mesure de prévention
individuelle.
La démarche d’évaluation des
risques comprend notamment
l’identiﬁcation des agents irritants
et des allergènes susceptibles
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,Tableau II

d’entrer en contact avec la peau.
En fonction de l’évaluation des
risques, différentes mesures de prévention sont à envisager :
O suppression ou substitution des
irritants puissants et des sensibilisants par des substances de
moindre risque dans la mesure du
possible ;
O réduction de l’exposition aux
allergènes, notamment d’origine
animale :
- ventilation permanente des locaux d’hébergement d’animaux
avec traitement d’air approprié
aux espèces hébergées ;
- nettoyage régulier du matériel,
des locaux et des surfaces de travail ;
- changement des litières aussi
souvent que nécessaire pour les
maintenir saines et sèches,

> EXEMPLES D’EXTRAITS ALLERGÉNIQUES
D’ANIMAUX COMMERCIALISÉS POUR LE
DOSAGE DES IgE SPÉCIFIQUES [13]
Animal,
nom commun

Source des extraits
allergéniques

Vache

poils et squames

Chat

squames

Cheval

poils et squames
protéines sériques

Chien

squames

Porc

épithélium
protéines urinaires

Rat

épithélium
protéines sériques
protéines urinaires

Souris

épithélium
protéines sériques
protéines urinaires

,Tableau III

> EXEMPLES DE COMPOSANTS ALLERGÉNIQUES D’ANIMAUX COMMERCIALISÉS
POUR LE DOSAGE DES IGE SÉRIQUES SPÉCIFIQUES [13, 53]
Animal,
nom commun

Source

Nom de molécule

Allergène

lait
lait
pellicules, sérum, lait,
muscle
lait

_-lactalbumine
`-lactoglobuline
sérumalbumine

Bos d 4
Bos d 5
Bos d 6

caséine

Bos d 8

Chat

salive
pellicules, sérum, urines
salive

sécrétoglobine
sérumalbumine
lipocaline

Fel d 1
Fel d 2
Fel d 4

Cheval

sérum, lait, peau, muscle
peau, salive

sérumalbumine
lipocaline

Equ c 3
Equ c 1

Chien

salive, pellicules
salive, pellicules
salive, pellicules, sérum
pellicules, urines

lipocaline
lipocaline
sérumalbumine
arginine estérase

Can f 1
Can f 2
Can f 3
Can f 5

Porc

sérum, lait, urines

sérumalbumine

Sus s 1

Rat

urines
sérum, urines

lipocaline
sérumalbumine

Rat n 1
Rat n 4

Souris

urines
sérum, urines

lipocaline
sérumalbumine

Mus m 1
Mus m 4

Bœuf, vache
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- réduction du risque de contamination par contact avec des
surfaces souillées en évitant les
procédés de nettoyage dispersifs
(nettoyage au jet) et en privilégiant les systèmes de nettoyage
automatisés, lorsque cela est
possible, ou des procédés de nettoyage à l’humide (lingette imbibée) ;
O information sur les risques cutanés liés aux produits professionnels ;
O formation aux règles d’hygiène
habituelles et aux bonnes pratiques
de lavage et d’antisepsie des mains
(notamment bénéﬁces des solutions hydro-alcooliques – SHA) comparable à celles pour les personnels
de santé.

Individuelle
Il est nécessaire de porter des gants,
des vêtements de travail couvrants
à manches et jambes longues ou
des vêtements de protection individuelle, des chaussures fermées et
éventuellement des sur-chaussures.
Ces équipements devront être
adaptés à la tâche et aux produits
manipulés.
La lutte contre les facteurs irritants,
notamment la réduction du temps
de travail en milieu humide, est
capitale, l’altération de la barrière
cutanée favorisant la pénétration
des allergènes et la sensibilisation.
Au niveau des mains, le programme
d’éducation pour prévenir les dermatites de contact d’irritation comprend les mesures suivantes [54] :
O se laver les mains à l’eau tiède, en
évitant l’eau chaude qui aggrave
l’irritation cutanée ; bien rincer et
sécher les mains ;
O porter des gants de protection
pour les tâches en milieu humide.
Les gants doivent être intacts,
propres et secs à l’intérieur. Ils
doivent être portés sur des périodes
aussi courtes que possible. En cas de
port prolongé de gants, il est néces-
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saire, si l’activité professionnelle le
permet, de porter des gants en coton (à changer régulièrement) pour
lutter contre la sudation ;
O ne pas porter des bagues sur le
lieu de travail (les irritants peuvent
être piégés sous la bague et favoriser ainsi la dermatite de contact
d’irritation) ;
O utiliser des désinfectants selon
les recommandations sur le lieu de
travail ;
O appliquer des émollients sur les
mains avant, pendant et après le
travail, riches en lipides et sans parfum, avec des conservateurs ayant
le plus faible potentiel sensibilisant
(ce sont des cosmétiques, la composition est donc facilement accessible sur l’emballage des produits),
en insistant sur les espaces interdigitaux, la pulpe des doigts et le dos
des mains ;
O étendre la prévention de la dermatite de contact aux tâches domestiques (port de gants pour le
nettoyage de la vaisselle, les tâches
ménagères, le bricolage exposant à
des irritants et l’entretien de la voiture).
Pour l’antisepsie des mains en milieu de soins, il faut privilégier les
SHA, notamment celles contenant
des additifs émollients.

PRÉVENTION MÉDICALE
Les deux facteurs essentiels sont
la réduction maximale du contact
cutané avec les irritants et l’éviction
complète du contact cutané avec les
allergènes auxquels le patient est
sensibilisé.
Des produits d’hygiène et de soins
cutanés sans parfum et contenant
les conservateurs ayant le plus
faible pouvoir sensibilisant sont à
conseiller sur le lieu de travail.
En cas de sensibilisation à un allergène, il est utile de fournir au pa-
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tient une liste d’éviction indiquant
les sources possibles d’exposition à
la fois professionnelle et non professionnelle à cette substance. De nombreux allergènes, tels les conservateurs et les additifs du caoutchouc,
peuvent être retrouvés dans l’environnement non professionnel.
Le choix des gants et EPI conseillés
par le médecin du travail doit tenir
compte des additifs entrant dans
la composition et de la teneur en
protéines du latex. En cas d’allergie
aux accélérateurs de vulcanisation,
des gants sans ces accélérateurs
sont à conseiller. Certains fabricants
commercialisent par exemple des
gants médicaux « sans accélérateurs chimiques » ou « acceleratorfree ».
Le sujet atopique (dermatite atopique active ou antécédents) doit
être particulièrement informé sur sa
plus grande susceptibilité aux irritants du fait d’anomalies de la barrière cutanée et du risque accru de
sensibilisation aux protéines d’origine animale. Il doit bénéﬁcier d’une
surveillance médicale régulière.

RÉPARATION
Dans le régime agricole, le tableau
n° 44 permet la prise en charge
des lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au
risque, ou conﬁrmées par un test
épicutané positif au produit manipulé, et de l’urticaire de contact
récidivant en cas de nouvelle exposition et conﬁrmé par un test, quel
que soit le produit en cause manipulé ou employé habituellement
dans l’activité professionnelle.
Dans le régime général de la Sécurité sociale, les lésions eczématiformes de mécanisme allergique
peuvent être prises en charge au
titre du tableau n° 65 des maladies

professionnelles, lorsqu’elles sont
provoquées par les substances
suivantes : mercaptobenzothiazole,
sulfure de tétraméthylthiurame,
dithiocarbamates, glutaraldéhyde.
D’autres tableaux du régime général permettent la reconnaissance
des lésions eczématiformes, récidivant en cas de nouvelle exposition
au risque ou conﬁrmées par un test
épicutané, liées aux travaux comportant la manipulation ou l’emploi
de certains médicaments : les aminoglycosides, notamment la streptomycine, la néomycine et leurs sels
(tableau n° 31), les bétalactamines
(notamment pénicillines et leurs
sels) et les céphalosporines (tableau
n° 41).
Le tableau n° 43 permet la reconnaissance des dermites irritatives
et des lésions eczématiformes provoquées par l’aldéhyde formique et
ses polymères récidivant en cas de
nouvelle exposition au risque, ou
conﬁrmées par un test épicutané.
Les affections professionnelles de
mécanisme allergique provoquées
par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel), dont l’urticaire de
contact récidivant après nouvelle
exposition et conﬁrmée par un
test ainsi que les lésions eczématiformes récidivant après nouvelle
exposition ou conﬁrmées par un
test épicutané positif, peuvent être
prises en charge au titre du tableau
n° 95 des maladies professionnelles
du régime général de la Sécurité
sociale.
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POINTS À RETENIR
• Les mammifères sont les principaux animaux incriminés dans les
urticaires de contact et/ou les dermatites de contact aux protéines
chez les vétérinaires.
• Les sources d’allergènes sont variées : peau, salive, lait, liquide
amniotique, sang, urines…
• Les principaux allergènes des mammifères appartiennent à la
famille des lipocalines et des sérumalbumines.
• Les vétérinaires mais aussi le personnel affecté à l’alimentation
et aux soins des animaux peuvent se sensibiliser aux médicaments
vétérinaires utilisés en thérapeutique ou comme additifs
alimentaires (promoteurs de croissance, antibiotiques).
• Devant un eczéma chez le personnel en contact avec des animaux,
il faut penser à rechercher une dermatite de contact aux protéines
animales et pratiquer des prick tests et/ou des IgE spéciﬁques avec
les allergènes et/ou les extraits commercialisés.
• La réduction de l’exposition aux allergènes, notamment d’origine
animale, est une mesure de prévention essentielle.
• L’atopie est un facteur de risque de sensibilisation aux protéines
d’origine animale.
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Vos questions / nos réponses
Changement
d’horaires
Dans
Question/Réponse
:
postés
de 24pt
travail
01-Titre
LDans
e travail
en nuit exclusif: 01-Titre
est-il plus
néfaste
Question/Réponse
14pt
que celui en équipes alternantes ?
La réponse de Stéphane Malard,
Département Études et assistance médicales, INRS.

La réponse du Dr Marie-Anne Gautier, département
Études et
assistance médicales, INRS
Dans
Question/Réponse
: 04-Texte et pour le gras
Dans style de caractère Question/réponse 04-Texte
Bold

Dans un contexte de réﬂexion concernant les
plannings des opérateurs travaillant en horaires
postés, une entreprise industrielle envisage de passer
d’une organisation unique actuelle en horaires
alternants en 5*8, à deux organisations de travail
différentes : un planning en horaires alternés qui
concernerait 3 équipes travaillant de jour selon deux
postes de 8 heures (2*8 : 6-14h et 14-22h), et un autre
concernant 2 équipes ﬁxes de nuit qui feraient 2 à 3 nuits
consécutives d’une durée de 9 heures , chacune suivies
de 2-3 jours de repos. L’entreprise souhaite s’assurer
« que cette organisation ne conduira pas à exposer
le personnel travaillant exclusivement les nuits à des
effets sur la santé plus néfastes que dans le cas du
travail en équipes alternantes ».
Dans le travail en horaires alternés, d'un point de vue
physiologique, c’est principalement le travail de nuit
qui expose les salariés à des effets sur la santé. Lors
de son fonctionnement physiologique, l’organisme
est soumis à un rythme dit circadien, programmé
par une horloge interne, qui régule de nombreuses
activités physiologiques dont la prise alimentaire, les
sécrétions hormonales et l’alternance de la veille et du
sommeil. L’existence de ces rythmes biologiques traduit
la nécessité, pour ces activités physiologiques, de se
produire à un moment précis de la journée et pas à
d’autres. La période du rythme circadien est proche de
24 heures et est inﬂuencée par des facteurs extérieurs
dont la lumière [1]. Lors de l’exposition au travail de nuit,
les fonctions de l’organisme sont en état de repos alors
que le salarié souhaite travailler et, en journée, alors
qu’il souhaiterait dormir, ces fonctions sont activées.
Cela produit une désynchronisation qui se manifeste
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après une période de 2 à 3 nuits de travail [2]. C’est cette
perturbation des rythmes biologiques, provoquée par
la succession de phases de désynchronisation et de
resynchronisation (lors des changements d’horaires
ou des repos), qui serait à l’origine d’effets sur la santé.
Ceux-ci se traduisent par des troubles du sommeil et de
la vigilance, une augmentation du risque d’accidents,
du risque de cancer (le travail de nuit est classé comme
« probablement cancérogène chez l’homme » par
le Centre international de recherche sur le cancer CIRC), des risques lors de la grossesse, des maladies
cardiovasculaires et de certains de leurs facteurs de
risque, des troubles digestifs et enﬁn un risque accru de
dépression et d’anxiété [3, 4].
Pour répondre plus précisément à la question de
savoir si les postes de nuit ﬁxes exposent les salariés
à des effets sur la santé plus délétères que les postes
alternés, quelques études et des recommandations
d’experts s’accordent pour dire que le travail en poste
ﬁxe semblerait mieux toléré. Ainsi, Wagstaff, dans
une méta-analyse en 2011 portant sur 14 articles,
a montré que le travail de nuit ﬁxe serait moins
« pourvoyeur » d’accidents [5]. En 2012, Zhao a étudié
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l’employeur est contraint de recourir au travail de
nuit, il doit prévoir, lors de sa mise en place, des
mesures de prévention adaptées. Au niveau collectif, il
s’agit de préférer les rythmes de rotations courts (1-3
jours), voire intermédiaires de l’ordre de 4 à 5 jours,
de proposer une équipe de nuit ﬁxe en condition
contrôlée, des rotations en sens horaires (matin/
après-midi/nuit), une organisation du travail avec des
horaires et des rythmes de travail les plus réguliers
possibles, un temps maximal de travail inférieur ou
égal à 8 heures, et de prévoir un minimum de 11 heures
de repos entre chaque poste. Des mesures spéciﬁques
en termes d’aménagement des conditions de travail
sont également recommandées avec l’insertion
de pauses appropriées pour les temps de repas et,
éventuellement, de repos ou de sieste dans des locaux
dédiés, tout en adaptant l’environnement lumineux
(exposition à la lumière en début de poste, puis
réduction de l’intensité lumineuse en ﬁn de poste).
Avant la mise en place de ces horaires, il est souhaitable
qu’une concertation collective ait lieu dans l’entreprise,
au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) par exemple. Le service
de santé au travail, qui assure le suivi individuel des
salariés de l’entreprise, peut également être sollicité
et apporter des conseils pour la mise en place de cette
nouvelle organisation.
Au plan individuel, plusieurs niveaux et types
d’actions de prévention sont possibles. Elles sont
détaillées dans les documents sur le travail de nuit mis
en ligne sur les sites de la CARSAT Alsace - Moselle et
de l’INRS [1, 7]. Ce sont la délivrance d’une information
sur les effets sur la santé de ce type d’horaires par le
médecin du travail, par exemple, ainsi que des conseils
d’hygiène de sommeil et de vie. Des recommandations
médicales spéciﬁques, validées par la Haute Autorité
de santé (HAS), détaillent les modalités de ce suivi
individuel [4]. De plus, ce suivi médical individuel des
travailleurs de nuit doit être régulier, tous les 6 mois,
comme le prévoit la réglementation actuelle (articles
L. 3122-42 et R. 3122-18 à R. 3122-21 du Code du travail).
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Il permet au médecin de recueillir des indicateurs de
vigilance pour évaluer la tolérance à ce type de poste.
En cas de signes de mauvaise tolérance, un retour au
travail de jour doit être prévu et facilité. L’employeur
peut également mettre en place des mesures sociales
aﬁn de faciliter une meilleure conciliation entre la vie
professionnelle et la vie privée, comme, par exemple,
organiser les plannings horaires selon les horaires des
transports en commun, ou mettre à disposition une
salle de repos.
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Un médecin s’interroge sur les risques pour les
enfants à naître de l’exposition professionnelle de
leur mère aux perturbateurs endocriniens (PE), en
particulier au bisphénol A (BPA) et aux phtalates, et
sur l’existence de valeurs seuils sans effet.
Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des
substances chimiques ou des mélanges, d'origine
naturelle ou artiﬁcielle, qui interfèrent sur le système
endocrinien. Il n’existe pas, à ce jour, de consensus
sur la déﬁnition des PE, qui continue à faire débat au
niveau international. Celle proposée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en 2002 est la plus
communément admise : « un perturbateur endocrinien
potentiel désigne une substance ou un mélange
exogène qui altère les fonctions du système endocrinien
et induit en conséquence des effets nocifs sur la santé
d’un organisme intact, chez ses descendants ou au sein
de (sous)-populations ».
Les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à
un grand nombre de substances potentiellement
perturbatrices endocriniennes lors de leur fabrication
ou utilisation, parfois de façon importante, et ce
dans de nombreux secteurs d’activité (agriculture,
fabrication et utilisation des cosmétiques, industrie du
plastique, traitement et recyclage des déchets…).
Les PE sont soupçonnés d’être à l’origine de divers
effets nocifs pour la santé chez l’homme (atteintes du
système reproducteur mâle et/ou femelle, anomalies
du développement du fœtus ou de l’enfant, cancers
hormono-dépendants, troubles métaboliques...). La
plupart de ces effets a été observée chez l’animal. Les
dangers peuvent concerner les individus directement
exposés ou leur descendance.
Concernant les risques pour l’enfant à naître liés à
l’exposition professionnelle de leur mère à des PE,
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ils sont variés et dépendent de chaque substance
(malformations congénitales de l’appareil génital
–hypospadias, cryptorchidie, anomalies de l’ovaire –
puberté précoce chez la ﬁlle, faible poids de l’enfant à la
naissance, prématurité, troubles du comportement…).
Par exemple, pour le BPA, dont l’action perturbatrice
endocrinienne (œstrogénomimétique) a été mise
en évidence chez l’animal, il a été montré un risque
potentiel pour l’enfant à naître de femmes enceintes
exposées [1].
Un autre élément à prendre en compte est la sensibilité
aux PE qui peut varier selon les périodes de la vie ; il
existe des périodes critiques d’exposition (ou périodes
de vulnérabilité ou fenêtres d’exposition) variables
d’un PE à un autre qu’il est nécessaire de prendre en
compte dans l’analyse de leurs effets. Ainsi, les femmes
enceintes (développement fœto-embryonnaire), les
nourrissons et les jeunes enfants présentent une
sensibilité accrue à ces substances.
Quant à l’existence ou non de valeurs seuils sans effet
de perturbation endocrinienne pour les substances
PE, cette question fait l’objet de débats au sein de la
communauté scientiﬁque. En effet, il semble que les
effets des PE ne passent pas tous par des mécanismes
de toxicité « classiques » (plus l’exposition à une
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traces. Ainsi, la population générale est susceptible
d’être exposée à des niveaux de concentration faibles
à différents PE (« effets cocktail ») par des voies
multiples (ingestion, inhalation, contact cutané) et des
milieux divers (eaux, aliments, produits ou articles de
consommation, dispositifs médicaux…).
En santé au travail, pour certaines de ces substances
suspectées PE, il existe des valeurs limites d’exposition
professionnelle (VLEP-8h) pour des expositions de
8h/j par semaine (soit 40 heures) mais qui ne sont pas
forcément établies sur la base de l’effet PE. Ces valeurs
ne sont pas transposables à la population générale,
exposée par des voies et sur des périodes différentes
et qui comprend des populations sensibles (enfants,
femmes enceintes, personnes âgées ou malades…).
Par exemple, pour le BPA, une VLEP-8h réglementaire
et contraignante a été ﬁxée à 10 mg.m-3 (pour
les poussières inhalables). Cette valeur ne tient
pas compte de l’exposition par voie digestive
(l’alimentation contribuant pour près de 80 % de
l’exposition de la population générale), ni par voie
cutanée (au contact de produits de consommation).
Les recommandations pour les femmes en âge de
procréer, enceintes ou allaitantes sont détaillées dans
la ﬁche toxicologique [3].
Pour les phtalates en général (quel que soit le composé),
il existe une VLEP-8h française assez ancienne (ou
valeur moyenne d’exposition – VME) de 5 mg.m-3. Cette
valeur ne tient pas compte de la toxicité de chacune des
substances de la famille des phtalates (qui varie d’une
substance à l’autre avec des étiquetages différents),
ni de la pénétration cutanée non négligeable pour
ce type de substance peu volatile. Des ﬁches sur une
dizaine de phtalates sont disponibles dans la base de
données DEMETER (base de données consultable sur
le site internet de l’INRS : www.inrs.fr/demeter ; elles
donnent des détails sur la toxicité pour la reproduction
et la conduite à tenir pour le médecin du travail en ce
qui concerne les femmes enceintes et allaitantes) et
une dizaine de ﬁches toxicologiques concernent les
phtalates (www.inrs.fr/ﬁchestox).
En terme de prévention en milieu de travail, la
problématique des PE, similaire à celle des agents
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction (CMR), doit être intégrée dans une
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approche globale d’évaluation et de prévention des
risques chimiques dans les entreprises (privilégier
la suppression du risque et la substitution des PE
avérés et suspectés et, uniquement à défaut, limiter
les expositions au niveau le plus bas techniquement
possible).
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Le Wi-Fi (pour Wireless-Fidelity) fait partie des
technologies de réseaux locaux (Local Area Network
ou LAN), tout comme le Bluetooth et le DECT (Digital
Enhanced Cordless Telephone). Il permet un accès
à internet à haut débit et la mise en réseau sans ﬁl
de terminaux et périphériques informatiques sur
une portée de 500 mètres environ. Dans le spectre
des champs électromagnétiques (CEM), le Wi-Fi
se range parmi les radiofréquences (RF), comme
d’autres technologies sans ﬁl, téléphoniques et de
radiotélédiffusion [1]. Trois bandes de fréquences sont
dévolues au Wi-Fi : 2,4 à 2,483 GHz, 5,15 à 5,35 GHz et
5,47 à 5,725 GHz. En France, la puissance maximale
rayonnée d’un émetteur Wi-Fi varie de 100 mW à
1 W selon la fréquence d’émission et le type d’usage,
intérieur ou extérieur [2]. Dans les faits, elle ne dépasse
pas une cinquantaine de mW en raison du caractère
non permanent de l’émission.
Il est établi que les niveaux d’énergie transférée par
les CEM ne sont pas assez élevés pour provoquer une
ionisation de la matière [3]. Actuellement, les seuls effets
avérés d’une exposition à des CEM sont d’ordre aigu.
En effet, les RF sont susceptibles d’entraîner des effets
thermiques (échauffement localisé ou hyperthermie)
par accumulation d’énergie dans les tissus. Le débit
d’absorption spéciﬁque (DAS, exprimé en W.kg-1)
quantiﬁe la dissipation de cette énergie dans la matière
vivante. Le seuil d’apparition des effets thermiques est
de 4 W.kg-1 pour le corps entier.
La directive européenne 2013/35/UE dispose des
prescriptions minimales de sécurité et de santé
relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus
aux champs électromagnétiques [4]. Sa transposition
dans la réglementation française est attendue pour le

1er juillet 2016. Cette directive ﬁxe pour les travailleurs,
entre autres, des valeurs limites d’exposition (VLE) et
des valeurs déclenchant l’action de prévention (VA) en
fonction de la fréquence du CEM. Le respect des VLE
permet de ne pas atteindre les seuils d’apparition des
effets sanitaires.
Aux fréquences d’émission des bornes Wi-Fi, les valeurs
à respecter sont :
Q VLE : celles-ci s’expriment en valeurs moyennes de
DAS mesurées sur un intervalle de 6 minutes :
- corps entier : 0,4 W.kg-1 ;
- tête et tronc : 10 W.kg-1 ;
- membres : 20 W.kg-1.
QVA :
- champ électrique : 140 V.m-1 ;
- champ magnétique : 0,45 μT.
Il est à noter que les VLE ne sont pas aisément
mesurables. Aussi, en cas de nécessité de mesure de
l’intensité du CEM, les résultats sont comparés aux VA.
Le niveau d’exposition à un CEM décroît rapidement
avec la distance par rapport à l’antenne. Par exemple,
il est de 0,30 V.m-1 à 40 cm d’une borne Wi-Fi ayant
une puissance maximale de 100 mW [2]. Aussi, à cette
distance, les intensités des CEM produits par une
borne Wi-Fi sont insufﬁsantes pour générer des effets
thermiques.
Dans le cadre de la directive 2013/35/UE, l’Union
européenne a publié un guide de bonnes pratiques
non contraignant aﬁn d’aider l’employeur à remplir ses
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déﬁbrillateurs…) [7]. En effet, il convient de s’assurer
que, dans le cadre de son poste de travail, le salarié ne
soit pas exposé à un CEM dont l’intensité risque de
perturber le bon fonctionnement de son dispositif
médical. Par exemple, cette évaluation approfondie peut
être nécessaire dans le cas d’un agent de maintenance,
porteur d’un déﬁbrillateur implantable, amené à
travailler à proximité immédiate d’une antenne WiFi en fonctionnement. Ceci nécessite une réﬂexion
commune entre l’employeur et le médecin du travail,
dans le respect du secret médical. En cas de besoin
spéciﬁque, l’aide du contrôleur sécurité de la Caisse
régionale d’assurance retraite et de santé au travail
(CARSAT) peut être requise. À titre indicatif, certains
stimulateurs et déﬁbrillateurs cardiaques peuvent être
perturbés lorsque l’intensité du CEM est supérieure
à 100 V.m-1 pour les fréquences supérieures à 100 kHz
[6]. Pour rappel, à 40 cm d’une borne Wi-Fi de 100 mW,
l’intensité du CEM n’est plus que de 0,3 V.m-1.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), de même
que l’International commission on non-ionizing
radiation protection (ICNIRP), pointent le manque
de documentation des effets à long terme ou à
retardement des CEM. En 2013, l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES) a publié les résultats d’une
expertise collective intitulée « Radiofréquences et
santé » [8]. Les experts n’ont pas pu établir de lien de
causalité entre les effets biologiques décrits sur des
modèles cellulaires, chez l'animal ou chez l’homme,
et d’éventuels effets sanitaires qui en résulteraient
(à savoir des effets biologiques pouvant mettre en
danger le fonctionnement normal d’un organisme).
Un effet possible sur l’apparition de 2 types de tumeurs
(neurinome du nerf vestibulo-acoustique et gliome) a
été noté dans certaines conditions d’utilisation intensive
du téléphone portable. Sur la base de ces données, le
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
a classé, en 2011, les radiofréquences comme peut-être
cancérogènes pour l’homme (groupe 2B) [9].
Par ailleurs, certains salariés présentent des
manifestations dermatologiques ou neurovégétatives
qu’ils attribuent à l’exposition aux CEM. Pour l’heure,
aucun lien causal n’a pu être établi entre l’exposition
aux CEM et les signes décrits par les personnes se
décrivant comme électrosensibles [10]. Devant le
caractère aspéciﬁque des symptômes, il convient en
premier lieu d’éliminer d’autres pathologies. Il peut,
en outre, être utile d’évaluer les autres risques présents
au poste de travail, comme le travail sur écran, les
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gestes et postures, la ventilation. Une prise en charge
individuelle multidisciplinaire la plus précoce possible
centrée sur les symptômes, associée par exemple à une
thérapie cognitivo-comportementale, est actuellement
conseillée dans l’attente de résultats d’autres études.
L’information aux salariés sur l’état actuel des
connaissances constitue un volet important de l’action
du médecin du travail. L’orientation des salariés vers
des consultations de pathologie professionnelle et
environnementale peut se révéler utile à ce titre.
En conclusion, les effets avérés liés aux radiofréquences
sont de type thermique. Lors de l’utilisation du réseau
sans ﬁl de type Wi-Fi, aucun effet de ce type n’est
néanmoins noté. Il convient toutefois de s’assurer de
l’absence de risque d’interférences électromagnétiques
chez les porteurs d’implants médicaux actifs,
notamment lorsqu’ils évoluent à proximité immédiate
d’une antenne Wi-Fi en fonctionnement.
L’intensité du CEM diminue rapidement lorsque
la distance à l’antenne augmente. Aussi, parmi les
mesures de prévention collective, il est notamment
conseillé d’installer les bornes Wi-Fi de façon à éviter
les expositions rapprochées. Dans un bureau, il est
préférable d’installer la borne Wi-Fi à plus de 2,1 m de
hauteur. Ce peut être sous un faux plafond.
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AGENDA/FORMATIONS

Agenda 2016
21-23 SEPTEMBRE
MARSEILLE (France)

51e congrès de la SELF*:
Ergonomie/ergonome(s).
Quelles évolutions à la
croisée d'une discipline et
d'un métier ?
Thèmes
wQuelles sont les pratiques des
ergonomes ?
wEn quoi le métier se transforme
par rapport à la demande sociale,
technique, organisationnelle ?
wL’évolution de la discipline
permet-elle de satisfaire aux
besoins socio-économiques
actuels ou émergents ?
wDans ce cadre, quels sont
les apports de la recherche en
ergonomie ?
wComment la formation évoluet-elle pour répondre à l’évolution
du (des) métier (s) ?

wDermatites de contact des
boulangers et pâtissiers
wAllergies professionnelles aux
isothiazolinones
wEczéma des mains et allergies
professionnelles
wAllergies médicamenteuses
wAllergies de contact aux textiles
ou accessoires vestimentaires
wAllergie aux cosmétiques
wHydratation cutanée et
dermatite atopique
wJournée mondiale de l'urticaire

6-7 OCTOBRE
TOULON (France)

30e colloque de la
SHMTAIA*
Thème
wCivils et militaires du ministère
de la Défense, préoccupations
communes en santé au travail
*SHMTAIA : Société d’hygiène et de
médecine du travail dans les armées
et industries d’armement

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Secrétariat GERDA 2016
24, rue Chauchat
75009 Paris - France
Tél. : 01 53 85 82 51 Fax : 01 53 85 82 83 info@gerda2016.com
inscription@gerda2016.com
www.gerda2016.com

* SELF : Société d'ergonomie de
langue française

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

SHMTAIA
Centre de médecine de prévention
des armées de Paris et de
l'ensemble hospitalier militaire
parisien (EHMP)
Site de Saint-Mandé
HIA Begin
69 avenue de Paris
94163 Saint-Mandé Cedex
Fax: 01 41 46 61 03
sec.general.shmtaia@gmail.com

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

sylvain.leduc@univ-amu.fr
gerard.vallery@wanadoo.fr
www.ergonomie-self.org

30 SEPTEMBRE
TOURS (France)

Symposium de l'Institut
national de médecine
agricole (INMA)

11 OCTOBRE
29 SEPTEMBRE1ER OCTOBRE

Thème
wQualité de vie au travail :
aspects théoriques et pratiques.

NANCY (France)

PARIS (France)

Journée technique de
l'INRS : Prélèvement passif

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

37es journées du
Groupement d'études et
de recherche en allergodermatologie (GERDA)
Parmi les thèmes
wHypersensibilité au blé
wHypersensibilités chez les
céréaliers

140

Corinne Lévy
INMA
14 rue Auguste Comte
37000 Tours
Tél : 02 47 66 61 07
corinne.levy@inma.fr
www.inma.fr
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12-14 OCTOBRE
PARIS (France)

38e colloque international
du Comité prévention des
accidents du travail et des
maladies professionnelles
en agriculture de l’AISS* :
Innover en prévention
Thèmes
wLes nouvelles approches en
santé et sécurité au travail
wLes déﬁs de la santé et sécurité
au travail dans les pays en
développement
wLes innovations en
agroéquipement
wL’utilisation durable des produits
chimiques
wLes risques psychosociaux
wLe rôle de l’enseignement et de
la formation
*AISS : Association internationale de
la Sécurité sociale
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Izabela Szenkin, secrétaire de la
section Prévention des risques en
agriculture de l’AISS
ofﬁce@issa-agro.pl,
Fanny Brasm
Tél. : 01 41 63 73 22
mreic.blf@ccmsa.msa.fr
www.issa.int/fr

18-19 OCTOBRE
PARIS (France)

53es journées Santé Travail
du CISME* : Stratégie
globale d'intervention en
direction des TPE
Thèmes
wQuelle est la spéciﬁcité de la
stratégie globale d’intervention
vis-à-vis des TPE ?

wEn quoi la stratégie est-elle
globale ?
wQuels sont les acteurs internes/
externes pouvant s’inscrire dans la
stratégie ?
wQuelles sont les méthodologies
d’intervention adaptées ?
wComment suivre dans la durée
les TPE et les salariés des TPE (à
court, moyen et long terme) ?
wComment assurer le secret
médical au sein d’un effectif réduit ?
wComment conseiller en
maintien en emploi, en prévention
de la désinsertion professionnelle
et en reconversion professionnelle
?

des nanomatériaux, gestion des
risques...)
w Particules urbaines
w Nanomatériaux et santé
w Toxicologie
w Réglementation/normalisation

*CISME : Centre interservices de
santé et de médecine du travail en
entreprise

10e Rencontres des
personnes compétentes
en radioprotection (PCR),
journées techniques de la
SFRP*

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Dr C. Letheux
CISME
10 rue de la Rosière
75015 Paris
c.letheux@cisme.org
www.cisme.org

7-10 NOVEMBRE
GRENOBLE (France)

5e conférence
internantionale
NANOSAFE 2016 :
production et utilisation
en sécurité des
nanomatériaux
Thèmes
w Mesure et caractérisation des
nanomatériaux
w Exposition
w Nanomatériaux manufacturés
(sécurisation des procédés de
fabrication et de production,
développement responsable
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

nanosafe2016@cea.fr
www.nanosafe.org

8-9 NOVEMBRE
ISSY-LES-MOULINEAUX (France)

Thèmes
w Actualités réglementaires :
transposition de la directive
européenne 2013/59/Euratom
w Cristallin : dosimétrie, retour
d'expérience
w Formation des PCR
w Études de postes
w Transport
w Reprise des sources
w Gestion et élimination des
déchets
*SFRP : Société française de
radioprotection
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Secrétariat de la SFRP
BP 72
92263 Fontenay-aux-Roses Cedex
Tél. : 01 58 35 72 85
christine.guerreiro@irsn.fr
www.sfrp.asso.fr
QQQ

141

AGENDA/FORMATIONS

22 NOVEMBRE
PARIS (France)

Journée technique de
l'INRS : Horaires atypiques
page 160

24-25 NOVEMBRE
BREST (France)

17e colloque de l'ADEREST*
Parmi les thèmes
wÉpidémiologie des risques
professionnels chez les marins
wTraitement des données
manquantes pour l'estimation de
prévalences
wApport de l’exploitation
des données du RNV3P pour la
connaissance des pathologies
professionnelles
wNouveaux résultats de la
cohorte AGRICAN
wRepérage des problèmes
émergents

A PPEL

À COM MUN ICAT IONS
1 ER JUIL LET 201 6

JUSQ U ' AU

ADEREST : Association pour le
développement des études et
recherches épidémiologiques en
santé travail
RENSEIGNEMENTS

Secrétariat
C. Inisan
Tél. : 02 98 01 68 14
www.univ-brest.fr/aderest2016
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Formations éligibles DPC
de l’INRS
Santé et sécurité au travail

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Organisation et management de la prévention
Code

Public

Stage

BB2230

Médecins du

Mieux appréhender
les relations entre
vieillissement, santé
et travail

travail

Session

Durée

Date

Lieu

1

3 jours

25 au 27/10/2016

Paris

Démarches, méthodes, outils
Code

II2303

Public

Stage

Infirmiers

S'approprier les
compétences essentielles
en prévention pour un
infirmier en santé au
travail

Session

Durée

Date

Lieu

1

12 jours

13 au 16/09/2016
et 11 au 14/10/2016
et 02 au 04/11/2016
et 06 au 09/12/2016

Paris

Date

Lieu

Risques spécifiques
Code

Public

Stage

Session

Durée

Mettre en œuvre une
surveillance biologique
de l'exposition aux agents
chimiques

1

2,5 jours

06 au 08/12/2016

Paris

Évaluer et prévenir les
risques liés aux champs
électromagnétiques

1

3 jours

06 au 08/09/2016

Paris

Conduire une démarche
de prévention des TMS en
pluridisciplinarité

1

4 jours

05 au 09/12/2016

Paris

Passer du diagnostic
précoce individuel à
l’action de prévention
collective des TMS
(SALTSA)

1

2 jours

30/11/2016 au
02/12/2016

Paris

Agents chimiques & biologiques

BI1530

Services
de santé au
travail

Agents physiques

BB0531

Médecins
du travail

Troubles musculosquelettiques (TMS)

BI2131

Services
de santé au
travail

BB2130

Médecins
du travail

INRS, département Formation
www.inrs.fr/services/formation.html
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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Stage de l'INRS éligible DPC
Mettre en œuvre une surveillance biologique
de l'exposition aux agents chimiques
PUBLIC
wMédecins du travail, binôme médecin du travail et inﬁrmier(ère) travaillant au sein d'un
même service de santé au travail.
Prérequis : il est conseillé aux participants d'avoir préalablement suivi le stage BB1501
« Évaluer et prévenir les risques liés aux agents chimiques » ou de posséder une bonne
connaissance du risque chimique.
OBJECTIFS
wIdentiﬁer les principes et les méthodes pour mettre en place une surveillance biologique
de l'exposition aux produits chimiques.
wInterpréter les résultats de façon pertinente.
CONTENU
wPrincipes et méthodes de la surveillance biologique :
> objectifs, déﬁnitions, intérêts et limites ;
> contexte réglementaire ;
> outils de recherche d'informations ;
> stratégie de mise en œuvre pratique.
wInterprétation des résultats :
> valeurs de référence ;
> sources d'erreurs.
Le stage n'aborde ni la surveillance des effets des produits chimiques, ni les biomarqueurs de
susceptibilité.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
w Le stage s'appuie sur des exposés, des échanges d'expériences, des études de cas concrets,
la démonstration et l'utilisation de bases de données.
w Les étapes mises en œuvre dans le stage se réfèrent aux exigences de la Haute Autorité
de santé :

> acquisition et perfectionnement de connaissances ou de compétences ;
> analyse de pratiques.
DATES ET LIEU
w 2,5 jours, à Paris du 6 au 8 décembre 2016
Le nombre de participants est limité à 15.
Code BI1530 à reporter sur le bulletin d’inscription disponible sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/services/formation.html
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RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Sylvie Braudel
Tél.: 01 40 44 30 42
secretariat.forp@inrs.fr
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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Stage de l'INRS éligible DPC
S'approprier les compétences essentielles en
prévention pour un inﬁrmier en santé au travail
PUBLIC
wCette formation s'adresse aux inﬁrmiers diplômés d'État (IDE) en fonction dans un
service de santé au travail.
OBJECTIFS
wAcquérir les notions de base essentielles à la compréhension de la santé au travail.
wSavoir se situer au sein d'une équipe pluridisciplinaire et dans l'accompagnement de la
démarche de prévention de l'entreprise.
wParticiper à la prévention des risques professionnels en entreprise.
wAppliquer les principes et méthodes en prévention en santé au travail : de l'approche
individuelle à l'approche collective.
wMettre en application les principales méthodes de prévention en santé au travail.
CONTENU
wLes services de santé au travail : acteurs, missions et pluridisciplinarité.
wLa démarche de prévention : principes et mise en œuvre.
wLa prévention en entreprise : caractéristiques, acteurs de la prévention.
wParticipation à la mise en œuvre de la démarche de prévention (individuelle et collective).
wApproche des situations de travail : approche et méthodologie.
wPanorama des risques professionnels.
wSources d'information en santé au travail.
wContexte réglementaire en santé et sécurité au travail.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
w Ce stage se déroule en plusieurs séquences avec des travaux d'intersession.
L'accompagnement du stagiaire lors de ces travaux d'intersession est une condition de
réussite de la formation.
w Le travail personnel est estimé à un jour par intersession (3 jours).
w Les séquences s'appuient sur des exposés, des travaux de groupe, des études de cas et
des échanges.
w Les 3 étapes mises en œuvre dans le stage se réfèrent aux exigences de la Haute Autorité
de santé : acquisition et perfectionnement de connaissances ou de compétences, analyse
de pratiques, initiation d'un plan d'amélioration.
DATES ET LIEU
w 12 jours (3j + 3j + 3j + 3j), à Paris : du 13 au 16 septembre,
du 11 au 14 octobre, du 2 au 4 novembre et du 6 au 9 décembre 2016.
Le nombre de participants est limité à 15.
Code II2303 à reporter sur le bulletin d’inscription disponible sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/services/formation.html
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RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Julie Bonifacio
Tél.: 01 40 44 31 58
secretariat.forp@inrs.fr
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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Stage de l'INRS éligible DPC
Conduire une démarche de prévention des troubles
musculosquelettiques en pluridisciplinarité
PUBLIC
wProfessionnels des services de santé au travail (SST) – médecins du travail, intervenants en
prévention des risques professionnels (IPRP), inﬁrmiers du travail – sollicités dans des actions de
prévention des troubles musculosquelettiques (TMS).
Pour inscrire le stage dans une dynamique d’action et dans une perspective de
pluridisciplinarité, il est conseillé de constituer des binômes de participants issus d’un même
SST (par exemple : médecin du travail/IPRP ou médecin du travail/inﬁrmier du travail).
Prérequis : être engagé dans un projet d’action de prévention des TMS (rédaction préalable
d’une note de présentation de l’action). La validation de l’inscription se fera à l’issue d’un
échange téléphonique avec le responsable pédagogique.
OBJECTIFS
wIdentiﬁer une problématique TMS pour initier une démarche de prévention.
wPartager une analyse de la problématique au sein de l’équipe pluridisciplinaire du SST.
wSituer les différents niveaux d’action possibles d’un SST dans la prévention des TMS.
wProposer collectivement une démarche de prévention des TMS en entreprise.
wMobiliser et accompagner l’entreprise dans la construction de sa démarche.
CONTENU
wApport de connaissances :
> enjeux et réalité des TMS ;
> étiologie et caractéristiques des principales pathologies ;
> effets et conséquences des TMS sur la santé des salariés et le fonctionnement de l’entreprise ;
> facteurs de risques et déterminants à l’origine de la survenue des TMS (approche
multifactorielle) ;
wDifférentes étapes et conditions de réussite d’une démarche de prévention des TMS

;

wOutils et méthodes disponibles et leur place dans la démarche de prévention ;
wDifférentes modalités d’action d’un SST dans le modèle de prévention des TMS ;
wConditions de mise en œuvre de la pluridisciplinarité et construction d’une stratégie d’action
collective.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
w Le stage s’appuie sur des apports théoriques, des débats et des analyses de pratique.
Les étapes mises en œuvre dans le stage se réfèrent aux exigences de la Haute Autorité de
santé (HAS):
> acquisition et perfectionnement de connaissances ou de compétences ;
> analyse de pratiques.
DATES ET LIEU
w 4jours, à Paris du 5 au 9 décembre 2016
Le nombre de participants est limité à 10, soit 5 binômes.
Code BI2131 à reporter sur le bulletin d’inscription disponible sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/services/formation.html

146

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Julie Bonifacio
Tél.: 01 40 44 31 58
secretariat.forp@inrs.fr
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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Stage de l'INRS éligible DPC
Passer du diagnostic précoce individuel à l'action de
prévention collective des troubles musculosquellettiques
(SALTSA)
PUBLIC
wMédecins du travail.
Prérequis : les participants doivent posséder une expérience avérée en matière de conduite
d’action de prévention des troubles musculosquelettiques des membres supérieurs (TMS-MS).
OBJECTIFS
wS’approprier l’outil SALTSA.
wRenforcer ses compétences dans le diagnostic clinique des TMS-MS.
wSituer l’outil SALTSA dans la démarche de prévention des TMS.
wPositionner l’outil SALTSA dans les pratiques de l’équipe médicale.
wMettre en perspective l’outil SALTSA dans la structuration d’une action de prévention
collective.
CONTENU
wL’outil SALTSA : origine, principes, place dans la démarche de prévention.
wPrésentation des différentes pathologies que SALTSA permet de diagnostiquer à l’aide des
supports proposés dans l’outil.
wExpérimentation en salle des « manœuvres cliniques ».
wTraitement et interprétation des données recueillies à l’aide de l’outil SALTSA.
wÉlaboration d’une stratégie d’action en matière de prévention collective des TMS à partir du
suivi individuel.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
w Le stage s’appuie sur des exposés, des débats et des mises en situation.
w Les étapes mises en œuvre dans le stage se réfèrent aux exigences de la Haute Autorité
de santé :
>acquisition et perfectionnement de connaissances ou de compétences ;
>évaluation/échanges de pratiques.
DATES ET LIEU
w 2jours, à Paris du 30 novembre au 2 décembre 2016

Le nombre de participants est limité à 12.
Code BB2130 à reporter sur le bulletin d’inscription disponible sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/services/formation.html
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Julie Bonifacio
Tél.: 01 40 44 31 58
secretariat.forp@inrs.fr
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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Stage de l'INRS éligible DPC
Mieux appréhender les relations entre vieillissement,
santé et travail
PUBLIC
wMédecins du travail.
OBJECTIFS
wComprendre la question du vieillissement des salariés au travail.
wAider les entreprises dans leur démarche de prévention du vieillissement prématuré
des salariés.
CONTENU
wAspects économiques, sociologiques et juridiques.
wÉvolution des capacités fonctionnelles et neurosensorielles.
wPénibilités.
wDémarches et outils :
> outils EVREST (évolutions et relations en santé au travail) ;
> conception des situations de travail ;
> actions vers les entreprises.
wRetours d’expériences.
wPrévention de la désinsertion professionnelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
w Le stage s’appuie sur des exposés, des débats et des exemples d’actions menées en
entreprise.
wLes étapes mises en œuvre dans le stage se réfèrent aux exigences de la Haute Autorité
de santé :
> acquisition de connaissances ou de compétences ;
> évaluation et échange de pratiques ;
> mise en place et suivi des actions, plan d’amélioration.
DATES ET LIEU
w 3jours, à Paris du 25 au 27 octobre 2016
Le nombre de participants est limité à 12.
Code BB2230 à reporter sur le bulletin d’inscription disponible sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/services/formation.html
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Dominique Armand
Tél. : 03 83 50 21 69
secretariat.forl@inrs.fr
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Enseignement post-universitaire
Formation continue en santé au travail
Université de Bretagne occidentale, UBO
PUBLIC
wMédecin du travail, collaborateur-médecin, personnel inﬁrmier, intervenant en prévention
des risques professionnels (IPRP).

Les asthmes professionnels des agents
de nettoyage et de désinfection

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

OBJECTIFS ET CONTENU
wPrendre connaissance des effets des agents détergents et désinfectants comprenant
souvent des produits chimiques très agressifs susceptibles de provoquer des intoxications
par inhalation ou absorption des brûlures cutanées ou oculaires, ou des sensibilisations
allergiques.
wÉvaluer les risques pour savoir si la nocivité du produit est liée soit à plusieurs molécules
principales dans des mélanges (ex. : détergents/désinfectants), soit à des molécules
additionnelles destinées à préserver le produit (ex. : conservateurs).
DATE ET LIEU
w 1 journée, à Brest le 23 septembre 2016
Le nombre de participants est limité à 20.

Approche clinique du travail : psychosociologie
du travail
OBJECTIFS
wSituer les différents courants de la clinique du travail.
w Initier au cadre théorique et méthodologique de la psychosociologie du travail.
wPrésenter des axes de recherche en psychosociologie du travail.
CONTENU
wHistorique : de la psychopathologie du travail à la clinique du travail.
wLes différents courants de la clinique du travail.
wCadre théorique de la psychosociologie du travail.
wMéthodologie et méthode.
wRecherches actions sur la problématique santé et travail.
wLes risques psychosociaux.
wVivre et travailler avec une maladie chronique.
wAddiction et travail.
DATE ET LIEU
w 1 journée, à Brest le 6 octobre 2016
Le nombre de participants est limité à 35.
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Pathologies des salariés soumis à l’hyperbarie et prévention
OBJECTIFS
wVoir ou revoir les caractéristiques de l’environnement de travail hyperbare.
wConnaître les risques sanitaires inhérents aux pratiques hyperbares.
wDéterminer les moyens de prévention les plus appropriés au regard du poste de travail et
de l’état de santé des salariés.
CONTENU
wDéterminants mécaniques, physiques, biochimiques, physiologiques puis
physiopathologiques des contraintes hyperbares.
wDescription de l’accidentologie, principes du traitement et description des risques sanitaires
d’origine hyperbare.
wRappels de la législation relative aux pratiques hyperbares.
wPrincipes de la surveillance des salariés hyperbares et de la détermination de l’aptitude
médicale aux postes.
DATE ET LIEU
w 1 journée, à Brest le 14 octobre 2016
Le nombre de participants est limité à 20.

Actualité en législation de santé au travail
OBJECTIFS
wDu rapport aptitude Issindou /Fantoni aux nouveaux textes concernant la santé au
travail 2015 et 2016 : comprendre les évolutions.
wLes procédures d’inaptitude et leurs conséquences, point jurisprudentiel.
CONTENU
wMise en perspective des textes législatifs et réglementaires.
wFocus sur les évolutions concernant le suivi de santé des salariés, le rôle du médecin du
travail et ses outils individuels et collectifs d’intervention, sur les obligations de l’employeur en
hygiène et sécurité.
wÉtude de cas de jurisprudence sur les écrits du médecin du travail, les procédures
d’inaptitude.
DATE ET LIEU
w 1 journée, à Brest le 18 novembre 2016
Le nombre de participants est limité à 20.
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Santé au Travail : Tabacologie et addiction
OBJECTIFS
wPrendre en charge la dépendance tabagique en santé au travail : du conseil d’arrêt au
traitement pharmacologique.
wRepérer et évaluer les addictions associées.
CONTENU
wLa dépendance au tabac (physique et psychocomportementale).
wLe conseil d’arrêt (principes, efﬁcacité).
wLes traitements pharmacologiques.
wLe cas particulier de la femme enceinte.
wLes addictions associées (alcool, cannabis).
wCas cliniques.
DATE ET LIEU
w 1 journée, à Brest le 2 décembre 2016
Le nombre de participants est limité à 20.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Service universitaire de
formation continue et
d’éducation permanente
Pôle Formation continue
en santé
22, avenue Camille Desmoulins
CS 93837.
29238 Brest Cedex 3
Tél. : 02 98 01 73 89
fcs.medecine@univ-brest.fr
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Université Paris 7 Diderot
Diplôme inter-universitaire (DIU) de toxicologie
médicale
PUBLIC
wTitulaires du diplôme d’État de docteur en médecine, en pharmacie, ou en chirurgie
dentaire.
wTitulaires du diplôme d’État de vétérinaire.
wInternes de médecine ou de pharmacie.
wTitulaires du diplôme de docteur en médecine à titre étranger leur permettant d’exercer
la médecine dans leur pays.
wIntervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), ingénieurs (en particulier
ceux qui veulent se spécialiser en évaluation des risques).
wJournalistes scientiﬁques.
OBJECTIFS
wCet enseignement a pour but de donner une formation de haut niveau nécessaire
à la pratique médicale de la toxicologie médicale, notamment la prise en charge des
malades intoxiqués, la surveillance des risques professionnels, environnementaux ou
médicamenteux, la toxicovigilance des populations exposées, l’évaluation et la prévention
des risques toxiques incluant aussi bien les aspects médicaux et techniques que
réglementaires.
PROGRAMME
wLe risque chimique : déﬁnition - identiﬁcation des nuisances - risque chimique non
toxique - évaluation de la toxicité intrinsèque - évaluation du risque toxique - mise en œuvre
(évaluation, métrologie) - biométrologie.
wPollution atmosphérique : données expérimentales et épidémiologiques - les principaux
polluants - réseau de surveillance - toxicité expérimentale in vitro et in vivo.
wMéthodes d'évaluation de la toxicité : étude de cas - principes des études épidémiologiques génotoxicité, cancérogénicité.
wToxicité d’organe : hépatotoxicité - toxicité pulmonaire - neurotoxicité - néphrotoxicitéhématotoxicité.
wToxicité des produits phytosanitaires : insecticides, fongicides, rodonticides et herbicides.
wToxicologie industrielle et environnementale.
DATES ET LIEU
w 1 an (170 h), à Paris, novembre 2016 à juin 2017.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Béatrice Bouyssou
Secrétariat du DIU de toxicologie médicale
Hôpital Fernand Widal
Centre antipoison
200, rue du Faubourg Saint-Denis
75475 Paris cedex 10
Tél. : 01 40 05 43 38
beatrice.bouyssou@aphp.fr
www.medecine.univ-paris-diderot.fr
https://ecandidat.app.univ-paris-diderot.fr
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TLVs and BEIs based on the
documentation of the threshold
limit values for chemical
substances and physical agents
and biological exposure indices,
2016 (Valeurs limites d'exposition
des substances chimiques et
des agents physiques. Indices
biologiques d'exposition, 2016).
American Conference of
Govermental Industrial
Hygienists (ACGIH) 2016, 250 p.
(EN ANGLAIS)
Cet ouvrage présente les mises
à jour des valeurs limites
de références adoptées par
l'ACGIH (American Conference
of Governmental Industrial
Hygienists). Le sommaire est
composé de 4 parties :
1. Substances chimiques.
2. Indices biologiques d'exposition.
3. Agents physiques.
4. Polluants biologiques en
suspension dans l'air.
En ce qui concerne les substances
chimiques, les valeurs listées sont
les valeurs limites d’exposition
professionnelle dans l’air, TLV-
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CS (concentrations moyennes
pondérées (TWA), valeurs
limites d'exposition de courte
durée (STEL)). Le tableau des
substances chimiques reprend
également les classiﬁcations
ACGIH de cancérogénicité (A1,
A2, A3, A4, A5), de sensibilisation
pour la peau (skin) et les organes
cibles. Ce tableau est complété
par des annexes détaillant : la
classiﬁcation cancérogène selon
l’ACGIH, les critères de taille
lors de l’échantillonnage des
particules de l’air, les méthodes
de calcul des valeurs limites pour
les mélanges, les valeurs limites
minimales en fonction de la
pression en oxygène de l’air et
les effets sur la santé, la méthode
de calcul pour les mélanges de
certaines vapeurs d’hydrocarbures.
Les valeurs limites d’exposition
professionnelle aux agents
physiques concernent les
agents tels que : ultrasons,
froid, vibrations (système
mains-bras et corps entier),
chaleur, rayonnement visible
et infrarouge, bruit continu et
impulsif. La rubrique agents
physiques contient un chapitre
intitulé ergonomie. Il présente
les préconisations et limites de
l’ACGIH pour réduire les troubles
musculosquelettiques au niveau
de la main (HAL, "Hand Activity
Level") et du dos (valeurs limites
pour le port de charge) et pour
réduire les troubles liés aux
vibrations (systèmes main-bras
et corps entier). L’ACGIH propose
une démarche de prévention lors
du travail en présence d’agents
biologiques dans l’air et liste les
contaminants de l’air d’origine
biologique pour lesquels il
existe une valeur limite. Les

agents (chimiques, physiques
et biologiques) faisant l’objet
d’études en cours sont également
listés.

Guide to occupational exposure
values, 2016 (Guide des
valeurs limites d'exposition
professionnelle, 2016).
American Conference of
Govermental Industrial
Hygienists (ACGIH) 2016, 252 p.
(EN ANGLAIS)
Ce guide liste dans un tableau
comparatif les valeurs suivantes :
les TLV ou Threshold Limit Values,
TWA ou Time-Weighted Average,
et STEL/Ceiling ou Short-Term
Exposure Limit de l'ACGIH pour
2016, les PEL ou Permissible
Exposure Limits (TWA et STEL)
de l'OSHA pour 2006, les REL ou
Recommanded Exposure Limits
(TWA et STEL) du NIOSH pour
2015, les MAK ou Maximum
Concentration Values in the
Workplace (TWA et PEAK) de la
Deutsche Forschungsgemeinschaft
pour 2015 et les WEELs ou
Workplace Environmental Exposure
Levels (TWA et STEL) de l'AIHA
pour 2011. Ce guide indique aussi
les classiﬁcations cancérogènes
établies par différents organismes
(Environmental Protection Agency
ou EPA, International Agency
for Research on Cancer ou IARC,
et National Toxicology Program
ou NTP). La liste des substances
mentionnées dans cet ouvrage,
classées par numéro CAS, est
disponible en annexe.
American Conference of
Govermental Industrial Hygienists
(ACGIH) : 1330 Kemper Meadow
Drive, Cincinnati, Ohio 45240-4148,
États-Unis (www.acgih.org).
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FIEVET A., ROUGET F., GAGNIERE B.

Investigation d’une suspicion
d’excès d’issues défavorables de
grossesse dans un laboratoire
des Côtes-d’Armor.
Institut de veille sanitaire
(InVS), 2016, 21 p.
En mai 2011, la Cellule de l'Institut
de veille sanitaire (InVS) en
région Bretagne (Cire Ouest) a
été saisie pour une suspicion
d’excès d’issues défavorables de
grossesse au sein du service de
chromatographie d'un laboratoire
de développement et d’analyse
(LDA) des Côtes d’Armor. Une étude
a été entreprise pour valider l'excès
signalé et identiﬁer d’éventuelles
expositions causales. La survenue
de malformations congénitales
(MC) et de fausses couches (FC)
a été étudiée aux postes de
travail regroupés en 4 classes
(administration, biologie, chimie
et postes mixtes). Les nombres
d'événements indésirables ont été
comparés à ceux attendus selon la
fréquence nationale. Une approche
cas-témoins a ajusté les risques
sur l'âge des mères et la durée
d'exercice au LDA. Parmi les 242
employées du LDA, 101 ont participé
à l'enquête totalisant 120 grossesses
vivantes (dont 13 MC) et 29 FC. Un
excès de MC a été mis en évidence
sur l'ensemble du LDA (rapport
d'incidence (RI)=3,09, p<0,01)
en chromatographie (RI=8,08,
p<0,01) et sur l'ensemble du LDA
hors chromatographie (RI=2,28,
p=0,04). Après ajustement, les
risques étaient 7,65 (1,17 - 49,87) fois
plus élevés en chromatographie
et 11,42 (1,0 - 129,76) en zone mixte
comparés à la biologie. S'il n'y avait
pas d'excès de FC, le risque était
cependant 11,23 (3,37 - 37,51) fois plus
élevé en zone mixte par rapport
à la biologie en tenant compte de
l'âge des mères et de la durée de
présence au LDA. Les résultats sont
limités par l'impossibilité de décrire
plus précisément les expositions.
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Certains solvants utilisés aux
LDA sont considérés comme
reprotoxiques. Bien que le rôle
causal des expositions au LDA n’ai
pas été démontré, les résultats sont
compatibles avec plusieurs études
dans lesquelles l’exposition aux
solvants était mieux documentée.

FLORET N., ALI-BRANDMEYER O.

Surveillance des accidents
avec exposition au sang dans
les établissements de santé
français. Réseau AES-Raisin,
France. Résultats 2013-2014.
Maladies infectieuses. Institut
de veille sanitaire (InVS), 2016,
93 p.
L’accident avec exposition au sang
(AES) et aux liquides biologiques
est un risque professionnel majeur
pour les professionnels de santé. La
participation des établissements de
santé (ES) au réseau de surveillance
(AES-Raisin) est volontaire et
anonyme. Les AES, documentés
à l'aide d'un questionnaire
standardisé qui renseigne sur leur
survenue, ont été rapportés au
nombre de lits des hôpitaux, au
nombre de professionnels de santé
(en équivalent temps plein (ETP)) et
à l’utilisation de certains dispositifs
médicaux. Les résultats ont montré
que 19 811 AES en 2013 et 17 927 AES
en 2014 ont été respectivement
documentés dans 1 056 ES et dans
1 087 ES participant au réseau de
surveillance. Pour l'ensemble des
ES participant et dans la cohorte
stable des 275 hôpitaux participant
chaque année de 2008 à 2014, les
taux d'incidence AES pour 100 lits
ont diminué signiﬁcativement de
23,0 % et 19,2 %, respectivement.
L’accident percutané était la
cause la plus fréquente d'AES
rapportée. En revanche, la mise à
disposition des collecteurs à objets
piquants coupants tranchants
est restée stable, de l’ordre de
71 %. En 2014, l’AES était toujours

un événement évitable grâce au
respect des précautions standard
dans 29,8 % des cas. Au sein de la
cohorte stable entre 2008 et 2014,
une diminution signiﬁcative de la
proportion des AES évitables était
observée ainsi que l’utilisation
croissante des dispositifs sécurisés.
En conclusion, les résultats
2013-2014 du réseau AES-Raisin
suggèrent que la sécurité d’exercice
des professionnels de santé a été
fortement améliorée au cours des
sept dernières années en France.
Cette surveillance a permis une
meilleure connaissance des AES,
démarche essentielle pour guider
les stratégies de prévention
(mesures organisationnelles,
techniques, formations) qui
méritent d’être poursuivies pour
continuer à optimiser cette sécurité
d’exercice.
Institut de veille sanitaire (InVS) :
12 rue du Val d'Osne, 94415 SaintMaurice Cedex (www.invs.sante.
fr).

AUTRAN B., LAUNAY O., FLORET D.

Vaccinations.
Encyclopédie médicochirurgicale. Maladies
infectieuses 8-002-Q-10.
Elsevier Masson, 2016, 14 p.
Les vaccinations sont les
interventions médicales de santé
publique les plus efﬁcaces dans
la protection contre les maladies
infectieuses. De nombreux vaccins
ont été développés depuis les
premières découvertes de Jenner
et Pasteur selon des principes
empiriques mis au point par l'école
pasteurienne et, plus récemment,
grâce aux progrès du génie
biologique. Leurs mécanismes
d'action, longtemps méconnus,
reposent sur la capacité des vaccins
à activer et à mettre en mémoire,
avant l'exposition au pathogène,
les multiples étapes des défenses
immunitaires proches de celles
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induites par l'infection naturelle,
permettant leur ré-expansion
rapide lors du contact ultérieur
avec le pathogène, limitant
ainsi de façon majeure le risque
infectieux. Les immenses succès
des vaccins rendent cependant
de plus en plus complexes
les calendriers vaccinaux. Ils
sont confrontés à des déﬁs
croissants face aux modiﬁcations
de l'écologie microbienne, à
la nécessité de protéger de
nouvelles tranches d'âge ou de
nouvelles populations, ou aux
changements de la perception
sociétale de la balance bénéﬁces/
risques de certains vaccins. Ce
document décrit tout d'abord
les principes et la composition
des vaccins disponibles en
France, leurs mécanismes
d'action immunologique ainsi
que ceux des adjuvants, les
phases du développement
clinique et les principes de leur
pharmacovigilance. L'organisation
de la politique vaccinale
française est déﬁnie, ainsi que les
éléments objectifs de la balance
bénéﬁces/risques conduisant au
maintien ou à la modiﬁcation des
recommandations vaccinales.

se contractent accidentellement
dans le milieu extérieur,
contrairement aux mycobactéries
à transmission interhumaine que
sont la tuberculose et la lèpre. En
région tropicale humide, l'infection
à Mycobacterium ulcerans constitue
une véritable maladie émergente,
prioritaire pour l'Organisation
mondiale de la santé. En France,
l'atteinte à Mycobacterium
marinum des aquariophiles est le
modèle de contamination du sujet
immunocompétent le plus souvent
rapporté. L'immunodépression,
notamment lors du syndrome de
l'immunodéﬁcience acquise (SIDA),
favorise les formes généralisées de
mycobactérioses, le plus souvent
liées au complexe Mycobacterium
avium-intracellulare. Depuis
l'avènement de la trithérapie
et des facteurs de croissance,
ces infections à mycobactéries
environnementales sont
redevenues rares. Au sommaire :
infection à Mycobacterium
ulcerans ; Mycobacterium
marinum ; Mycobacterium aviumintracellulare ; Mycobacterium
fortuitum/chelonae/abscessus.

PENALBA C., GALEMPOIX J.M.

Hantavirus.
MORAND J.J.

Manifestations
cutanéomuqueuses
des mycobactéries
environnementales (dont
Mycobacterium ulcerans).
Encyclopédie médicochirurgicale. Dermatologie
98-365-A-10. Elsevier Masson,
2016, 10 p.
Le genre Mycobacterium comporte
plus d'une soixantaine d'espèces
dont seulement un quart est
pathogène ; à peine une douzaine
d'espèces s'expriment par des
manifestations cutanéomuqueuses.
Les mycobactéries
environnementales (ex-atypiques)

Encyclopédie médicochirurgicale. Maladies
infectieuses 8-063-B-10. Elsevier
Masson, 2016, 9 p.
Les hantavirus, connus depuis
plus de 1 000 ans en Chine, sont
responsables de plus de 100 000
cas de ﬁèvre hémorragique avec
syndrome rénal (FHSR) par an
dans la Chine de l'Est. Ils sont
hébergés par des rongeurs mais
aussi des insectivores. Quatre
types pathogènes pour l'homme
ont été isolés : hantavirus et
apparentés, Séoul, Puumala
responsable de la FHSR, et Sin
nombre et apparentés responsables
du syndrome cardiopulmonaire.
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De nouveaux virus sont
régulièrement identiﬁés mais
pas tous reliés pour le moment
à des pathologies humaines. Le
traitement est symptomatique.
En Asie, la ribavirine semble être
intéressante, les vaccins apportent
une certaine protection. En France,
plus de 2 350 cas de FHSR ont été
rapportés depuis les années 1980.
Les différents aspects cliniques
et épidémiologiques, à partir de
l'expérience ardennaise (plus de
500 observations), sont rapportés.
Il y a trois foyers épidémiques dans
le quart Nord-Est de la France, ﬁxes
dans le temps. L'homme âgé de 20
à 49 ans, ayant des contacts avec le
bois, est le plus souvent concerné
par la maladie. La présentation
clinique est très variable, il s'agit
avant tout d'un syndrome grippal
algique sévère accompagné d'une
myopie aiguë transitoire, d'une
thrombopénie et une protéinurie
massive fugace. L'oligurie et
l'hyperhydratation s'installent,
suivies d'une insufﬁsance rénale
aiguë plus ou moins sévère ne
justiﬁant habituellement pas de
dialyse. Le diagnostic repose sur la
sérologie, les techniques de réaction
en chaîne par polymérase sont en
cours d'évaluation. L'évolution se
fait vers la guérison, les séquelles
étant exceptionnelles.
Elsevier Masson : 62 rue Camille
Desmoulins, 92130 Issy-lesMoulineaux.

CHRISTMANN D.

Borréliose de Lyme.
Encyclopédie médicochirurgicale. Maladies
infectieuses 8-037-E-10. Elsevier
Masson, 2016, 7 p.
La borréliose de Lyme est une
infection due à des spirochètes
transmis par piqûre de tique du
genre Ixodes. Ces spirochètes
appartiennent au genre Borrelia
dont plusieurs espèces peuvent
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être impliquées dans cette
infection et regroupées dans le
complexe Borrelia burghdorferi
sensu lato. Après la contamination,
et en l'absence d'antibiothérapie
adaptée, l'infection peut évoluer
en trois phases, la première,
cutanée, précède les infections de
la phase secondaire, focalisées à
différents organes où prédominent
les atteintes neuroméningées
et articulaires. La phase
tertiaire, plus tardive, associe la
persistance de l'infection à des
réactions inﬂammatoires ou
dysimmunitaires. Le diagnostic,
orienté par les données cliniques,
est conﬁrmé par les données
biologiques, en particulier la
sérologie. L'antibiothérapie,
correctement entreprise, permet
la guérison habituellement sans
séquelles à l'exception de quelques
rares manifestations fonctionnelles
en cas de phase tertiaire ou en cas
de quelques possibles co-infections
qui n'auraient pas été identiﬁées
et traitées. Il n'existe pas de vaccin
efﬁcace et la prévention ne repose
que sur celle des piqûres de tique.
Elsevier Masson : 62 rue Camille
Desmoulins, 92130 Issy-lesMoulineaux.

SKULINOVA M., MARCHANT G.,
GRAVEL J.F., LAVOIE J. et al.

Détection des micro-organismes
par ﬂuorescence / RAMAN
UV dans des aérosols, des
suspensions ou sur des surfaces.
Étude exploratoire.
Rapport R-918. Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail (IRSST),
2016, 49 p.
Les micro-organismes et leurs
sous-produits sont présents dans
tous les milieux de travail. Ils se
retrouvent en suspension dans
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l’air, dans un liquide ou déposés
sur des surfaces. Ils peuvent
avoir des impacts importants
sur les entreprises et la santé des
travailleurs. Leur détection, à l’aide
d’approches classiques faisant
appel au dénombrement sur
milieux gélosés, exige du temps et
des ressources considérables. Cette
étude vise à explorer une approche
alternative et novatrice : l’utilisation
des signaux de ﬂuorescence émis à
différentes longueurs d’onde pour
la détection et la différenciation
de micro-organismes en milieu
de travail. Elle met en évidence
des caractéristiques importantes
du signal de ﬂuorescence
difﬁcilement observable à l’œil
nu. Ce traitement des signaux
a démontré qu’il existait des
différences fondamentales
entre les dérivés des signaux
de ﬂuorescence provenant de
bactéries à Gram – et à Gram +. Ceci
permet une classiﬁcation directe et
rapide des bactéries à partir de leur
signature de ﬂuorescenceet peut
servir à qualiﬁer et à quantiﬁer
instantanément l’importance
des dépôts de poussières et de
leur contenu bactérien comme
ceux trouvés dans les conduits de
ventilation. Une adaptation du
système est toutefois nécessaire
pour conﬁrmer ce constat pour les
dépôts formés par l’assèchement
de gouttelettes. La ﬂuorescence
produite par l’acide dipicolinique
permet d’établir la présence
de spores (bactériennes et
mycologiques) dans les poussières
déposées et doit être considérée
lors de l’étude de la ﬂuorescence
des micro-organismes.
Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST) : 505 boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal,
Québec H3A 3C2, Canada (www.
irsst.qc.ca).

RIVIERE S., PROUVOST H.,
SOBCZAK B., PLAINE J. et al.

Maladies à caractère
professionnel chez les
chauffeurs. Résultats 2007-2012.
Institut de veille sanitaire
(InVS), 2016, 8 p.
Dans le cadre d’un
questionnement régional relatif à
des demandes de reconnaissances
en maladies professionnelles
(MP) chez des chauffeurs, le
programme de surveillance des
maladies à caractère professionnel
(MCP) a été utilisé aﬁn de
quantiﬁer leurs différents types
de pathologies liées au travail
(et non indemnisées) et les
comparer aux pathologies des
salariés exerçant un autre métier.
Même si les pathologies du rachis
lombaire restent majoritaires, il
est à noter la diminution de leur
prévalence entre 2007 et 2012,
marqueur probable des mesures
de prévention mises en place
pour réduire l’exposition aux
vibrations du corps entier. Bien
que moins fréquents, les TMS
au niveau dorso-cervical sont
stables et présentent un risque
plus élevé que chez les ouvriers
exerçant une autre profession. De
ce fait, ils méritent une attention
particulière, notamment à travers
les circonstances d’exposition
pouvant les favoriser (contraintes
posturales liées à la conduite ou
aux autres tâches exécutées par
les chauffeurs). La poursuite de la
surveillance de cette population
dans les années à venir permettra
de suivre l’évolution de ces
pathologies en lien avec les
éventuelles mesures de prévention
qui pourraient être mises en place.
Institut de veille sanitaire (InVs) :
12 rue du Val d'Osne, 94415 SaintMaurice Cedex (www.invs.sante.
fr).
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DEL SOL M. (Ed), HEAS F. (Ed),
DEDESSUS-LE-MOUSTIER G.,
DEDESSUS-LE-MOUSTIER N. et al.

Variations sur et autour de
l’inaptitude en santé-travail.
Collection Le travail en débats.
Hors série. Octarès Éditions,2016,
239 p.
Le droit social tend à développer
une approche conjointement
individuelle et événementielle
des problèmes de santé auxquels
sont confrontés les salariés. Cet
ouvrage apporte des éclairages
sur les éléments juridiques de
caractérisation de l’inaptitude mais
également sur les déterminants et
les pratiques de l’inaptitude par les
médecins du travail. La réﬂexion
s’enrichit d’une mise en perspective
avec d’autres notions médicolégales gravitant dans le champ
du droit social, spécialement les
notions d’invalidité et d’incapacité
permanente. L’ouvrage porte aussi
un autre regard sur l’inaptitude
pour l’inscrire dans une logique
collective de prévention et dépasser
cette notion pourtant centrale en la
confrontant à celle de pénibilité qui
porte en germe une autre approche
préventive, moins médicalisée.
Au sommaire : l’inaptitude et les
notions médico-légales satellitaires
d’invalidité et d’incapacité saisies
par le droit, l’inaptitude et l’action
du médecin du travail, l’inaptitude
et les logiques de prévention en
santé-travail.
Octarès Éditions : 24 rue Nazareth,
31000 Toulouse.

DEFFONTAINES G., DASSE F.

SUMER Agricole 2010. Les
expositions professionnelles
des salariés agricoles d’élevage
bovins (viande et lait).
Réf. 11649-02/2016. Caisse
centrale de la Mutualité sociale
agricole (CCMSA), 2016, 10 p.

La Direction générale du travail
(DGT) ainsi que la Direction de
l’animation de la recherche, des
études et des statistiques (DARES)
ont lancé conjointement en 1987
la première enquête SUMER dans
le but d’élaborer un outil d’aide à
l’évaluation des expositions aux
risques professionnels. L’objectif de
cette enquête, menée tous les 8 ans,
est de contribuer à l’amélioration
de la santé des salariés et à la mise
en place d’actions de prévention.
La ﬁche numéro 13 du dossier
SUMER AGRICOLE 2010 présente
les résultats des expositions
professionnelles des salariés
agricoles en élevage bovins. Ils
sont quasiment tous exposés à
des risques biologiques et à des
risques physiques (manutention
manuelle des charges lourdes,
conduite des machines/outils et
nuisances thermiques). L’exposition
importante aux risques chimiques
est liée à la fois aux activités en
contact direct des animaux et à
celles de polyculture entourant
l’élevage. La prévention mise en
œuvre nécessiterait souvent d’être
améliorée, en particulier contre les
risques physiques.
Caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole (CCMSA) : Les
Mercuriales, 40 rue Jean Jaurès,
93547 Bagnolet Cedex (http://ssa.
msa.fr).

DELISLE A., PLAMONDON A.,
GAGNON D., LARIVIERE C. et al.

Estimation du chargement
au dos. Développement d’une
méthode ambulatoire intégrant
la cinématique du dos et de
l’électromyographie.
Études et recherches. Rapport
R-904. Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST), 2016, 40 p.
De nombreux travailleurs sont
atteints de maux de dos chaque
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année. La région lombaire est
de loin celle qui est la plus
fréquemment atteinte, et ce type
de troubles musculosquelettiques
est principalement occasionné
par des efforts excessifs, surtout
en soulevant quelque chose, et
les chargements aux tissus de
la colonne qu’ils engendrent. Il
n’existe pas de méthode de mesure
directe de ces chargements qui
puisse être utilisée en milieu de
travail, d’où la nécessité de recourir
à des modèles biomécaniques
pour les estimer. L’objectif de
cette étude était de développer et
valider une méthode ambulatoire,
exploitant l’électromyographie de
surface et la cinématique lombaire,
pour estimer les chargements
au dos. Le projet comportait trois
grandes étapes : (1) apprécier la
faisabilité de l’approche préconisée
en comparant les estimations
obtenues par la nouvelle approche
à celles déterminées par un
modèle tridimensionnel validé
et habituellement utilisé en
laboratoire ; (2) élaborer et valider
la méthode de calibrage du modèle
ambulatoire ; (3) valider le modèle
dans une situation de manutention
de charges se rapprochant d’une
application en milieu de travail.
En conclusion, la validation
de l’approche ambulatoire
pour estimer les moments à
l’articulation lombo-sacrée (L5/S1)
en ne mesurant que la cinématique
du tronc avec deux senseurs
inertiels et l’électromyographie
de six muscles a démontré des
résultats mitigés, n’expliquant en
moyenne que 50 % de la variance
des moments en L5 S1 évalués
par un modèle critère. Le fait que
les résultats de certains sujets
atteignent des performances
permettant d’expliquer 70 %
de la variance est toutefois très
prometteur. Des modiﬁcations du
réseau de neurones pourraient

157

À LIRE, À VOIR

être explorées aﬁn d’améliorer la
robustesse des prédictions entre
les individus. D’autres travaux
méritent d’être poursuivis pour
mieux cerner les conditions
optimales d’utilisation de cette
approche novatrice.
Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST) : 505 boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal,
Québec H3A 3C2, Canada (www.
irsst.qc.ca).

Articulation performance
et santé dans l'évolution
des systèmes de production.
50e Congrès de la Société
d’ergonomie de langue française
(SELF). Recueil de l’ensemble des
Actes. Paris, 23-25 septembre
2015.
Société d’ergonomie de langue
française (SELF), 2015, 608 p.
Les travaux de ce congrès se
sont articulés autour d’une
double approche : performance
économique des entreprises et
amélioration des conditions de
travail dans le souci de préserver la
santé des salariés. Parmi les thèmes
abordés :
- visibilité et invisibilité des
régulations dans de grandes
entreprises françaises ;
- articulation de la santé et de la
production pour un développement
durable de l’activité ;
- apport des concepts de marges
de manœuvre et de pouvoir d’agir
dans l’intervention ;
- analyse du travail comme objet
et comme moyen d’une rechercheaction avec les manageurs ;
- articulation performance et santé
dans l’évolution des systèmes
de production dans le cas de la
collaboration homme-robot ;
- distribution en logistique :
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quel équilibre entre santé et
performance ?
- évolutions dans l’enseignement
supérieur en ergonomie : regards
croisés au-delà des frontières ;
- quels retentissements pourraient
avoir les robots d’assistance
physique (RAP) sur la santé sécurité
et la performance en entreprise ?
- viser l’articulation réelle de la
performance et de la santé dans les
démarches de type Lean ;
- ergonomie et créativité ;
- enjeux et perspectives d’une
intervention en faveur d’une
organisation capacitante ;
- comment le maintien dans
l'emploi interpelle les modèles
de l'action ergonomique et leur
performance ?
Société d’ergonomie de langue
française (SELF), Maison de la
Recherche, Université Toulouse Le
Mirail : 5 allée Antonio Machado,
31058 Toulouse Cedex 9.

FOUQUET B. (Ed), DESCATHA A. (Ed),
ROULET A. (Ed), HERISSON C. (Ed)
et al.

Pathologies professionnelles et
surpoids.
Sauramps médical, 2015, 106 p.
L’obésité peut être une conséquence
des conditions de travail ou, à
l’inverse, une cause de restriction
de participation, et donc de
handicap au travail. Cet ouvrage
est destiné à tous les acteurs de
santé impliqués dans la prise en
charge et l’accompagnement des
travailleurs en situation d’obésité.
Il aborde successivement les
données épidémiologiques et
les bases physiopathologiques,
les impacts de l’obésité sur les
activités professionnelles et la
manutention, les conséquences du
surpoids sur l’appareil musculosquelettiques et enﬁn les différents

aspects médico-sociaux. Les
démarches de dépistage et de
prévention sont essentielles en
milieu professionnel. De nouvelles
approches thérapeutiques, telles la
restauration fonctionnelle du rachis
ou la chirurgie bariatrique sont
aujourd’hui évaluées.
Sauramps médical : 11 boulevard
Henri IV, 34000 Montpellier.

Accidents du travail et maladies
professionnelles maritimes (Bilan
2014).
Ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de
l'Énergie, Direction générale des
infrastrutures, des transports et
de la mer, Direction des affaires
maritimes, Service de santé des
gens de la mer, 2016, 11 p.
Ce document présente la synthèse
des pathologies d’origine
professionnelle chez les marins
survenues ou reconnues au
cours de l’année 2014. Elles sont
la conséquence d’un accident ou
d’une exposition à des facteurs
toxiques au cours du travail
maritime. Cette étude concerne
tous les marins ressortissants
de l’Établissement national des
invalides de la marine (ENIM). Les
données résultent de l’exploitation
des déclarations des accidents
du travail maritime (ATM), des
maladies professionnelles auprès
de l'ENIM et des dossiers médicaux
informatisés Esculape du Service
de santé des gens de mer. Cette
synthèse permet de connaître les
tendances générales de l’évolution
des ATM et des pathologies
professionnelles, d’identiﬁer les
principaux facteurs devant faire
l’objet de mesures et d’orienter
les axes de la prévention pour
une protection plus efﬁcace de la
santé des gens de mer au cours de
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leur travail. Le nombre et le taux
de survenue des ATM baissent
chaque année depuis dix ans.
Cependant, les marins de la pêche
et du commerce restent exposés
à de forts risques d’accidents par
rapport à d’autres professions.
Leur importance et leur gravité
montrent la nécessité des actions
de prévention dans lesquelles
s’implique la Direction des affaires
maritimes.
Ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de
l'Énergie, Direction générale des
infrastrutures, des transports et
de la mer, Direction des affaires
maritimes, Service de santé des
gens de la mer : Tour Séquoia,
92055 La Défense Cedex (www.
developpement-durable.gouv.fr).

LEROYER A.

EVREST. Évolutions et relations
en santé au travail. Rapport
descriptif national 2013-2014.
Groupement d'intérêt
scientiﬁque (GIS EVREST), 2015,
39 p.
Le dispositif EVREST (EVolutions
et RElations en Santé au Travail)
est un observatoire pluriannuel
par questionnaire, construit par
des médecins du travail et des
chercheurs pour analyser et suivre
différents aspects du travail et de
la santé des salariés. Il permet de
traduire, au moins partiellement,
et sous une forme standardisée,
adaptée à une exploitation
quantitative, des informations
élaborées au cours des entretiens
médicaux. Il contribue à rendre
visibles, au niveau collectif,
certaines informations qui restent
le plus souvent limitées au cadre
du colloque singulier entre le
salarié et le médecin. Ce dispositif
vise : d’une part à constituer

une base nationale, à partir d’un
échantillon de salariés parmi
ceux vus par les médecins du
travail ; d’autre part à permettre à
chaque médecin (ou à un groupe
de médecins qui décideraient
de se coordonner) de produire
et exploiter l’ensemble de ses
données pour enrichir la pratique
de prévention et les réﬂexions sur
le travail et la santé au niveau d’une
collectivité de travail. Ce rapport
met à disposition des résultats
descriptifs à partir des données
recueillies en 2013 et 2014 dans
le cadre de l’observatoire EVREST,
pour le niveau national et pour 15
régions dans lesquelles le dispositif
est déjà bien implanté (échantillon
dépassant 500 salariés). En annexe
sont disponibles le questionnaire
2014 et un guide de remplissage
destiné à l'ensemble des médecins
participants.
Groupement d'intérêt scientiﬁque
(GIS EVREST) : c/o ISTNF, 1 place de
Verdun, 59045 Lille Cedex (http://
evrest.alamarge.org).

Artisanté BTP 2015. Conditions
de travail et santé des artisans
du BTP.
Institut de recherche et
d'innovation en santé et en
sécurité au travail (IRIS), 2015,
6 p.
Ce document présente les résultats
pour 2015 de l’enquête nationale
Baromètre artisanté BTP, menée
auprès de 3 000 personnes. Elle
avait pour but d'améliorer les
connaissances sur la santé et la
sécurité des artisans du secteur du
BTP (comprenant notamment des
chefs d'entreprises artisanales du
BTP). Les thèmes étudiés en 2015
étaient l'état de santé, le stress et
les autres risques psychosociaux et
le ressenti des artisans (incertitude
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vis-à-vis de l'avenir, sentiment
d'isolement marqué).
Institut de recherche et
d'innovation en santé et en sécurité
au travail (IRIS) : 2 bis rue Béranger,
75003 Paris (www.iris-st.org).

Plan Santé-Securité au travail
(SST) 2011-2015. Bilan.
Réf : 11786. Mutualité sociale
agricole (MSA), 2016, 80 p.
Le bilan du plan Santé-Sécurité au
Travail MSA 2011-2015 présente
l'ensemble des actions menées,
avec 6 axes de développement
nationaux (ADN) : risque chimique,
troubles musculosquelettiques,
risques psychosociaux, risque
animal et zoonoses, équipements
de travail agricoles, les très
petites entreprises (TPE) ; 6 axes
mutualisés d'intervention
(AMI) : risque routier professionnel,
nouveaux installés, saisonniers,
acteurs de prévention, travailleurs
vieillissants, enseignement
agricole ; ainsi que les principales
ﬁlières agricoles. Les données
en sinistralité, les actions de
promotion menées, ainsi que
les enquêtes de satisfaction des
assurés complètent ces contenus.
Chacun de ces chapitres est
également décliné en ﬁches
particulières, disponibles sur le site
de la MSA.
Mutualité sociale agricole (MSA) :
Les Mercuriales, 40 rue Jean Jaurès,
93547 Bagnolet Cedex (http://ssa.
msa.fr).
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HORAIRES

ATYPIQUES
22 NOVEMBRE 2016

MAISON INTERNATIONALE
Cité internationale universitaire de Paris
17 boulevard Jourdan • 75014 PARIS
Inscriptions : www.inrs-horaires-atypiques2016.fr
Contact : evenementiel.eam@inrs.fr
Les horaires atypiques
recouvrent de multiples
réalités (travail de nuit,
travail posté, travail
en horaires décalés...)
et concernent deux salariés
sur trois dans de nombreux
secteurs d'activité.

•

Création graphique : Eva Minem

Cette journée, destinée
notamment aux acteurs
des services de santé
au travail et aux préventeurs
d'entreprises, permettra
de présenter l'état
des connaissances
sur les effets sur la santé
et les recommandations
en matière de prévention
et de surveillance médicale.

JURIDIQUE

Juridique
Textes ofﬁciels relatifs à
la santé et la sécurité au travail
et à la santé publique
parus du 1er février 2016 au 30 avril 2016

PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

ACCIDENTS DU TRAVAIL / MALADIES
PROFESSIONNELLES
● Arrêté du 18 mars 2016 ﬁxant le modèle du formulaire « certiﬁcat médical accident du travail - maladie
professionnelle ».
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel n° 75 du
30 mars 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).
Ce texte ﬁxe le modèle S6909d du formulaire « certiﬁcat
médical accident du travail - maladie professionnelle »,
enregistré sous le numéro CERFA 11138*04, tout comme
sa notice, sous le numéro CERFA 50513#04. Ce formulaire
peut être obtenu auprès des organismes d’assurance maladie et est accessible sur internet, en tant que spécimen :
www.ameli.fr et www.service-public.fr.
L’arrêté du 27 janvier 2014 qui ﬁxait l’ancien modèle de ce
formulaire est abrogé.
● Circulaire interministérielle n° DSS/SD2/2016/72 du
14 mars 2016 relative à la mise en œuvre des dispositions du chapitre IX du titre VI du livre Ier du Code de
la Sécurité sociale.
Ministère chargé de la Santé (www.circulaires.
legifrance.gouv.fr – 19 p.).
L’article 63 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de
ﬁnancement de la Sécurité sociale pour 2016 a inséré un
nouveau chapitre au sein du Code de la Sécurité sociale
(CSS) relatif à la prise en charge des victimes d'un acte
de terrorisme. Ces victimes bénéﬁcient désormais d’un
régime de prise en charge dérogatoire, y compris au titre
de la législation professionnelle lorsque l’accident du travail résulte d’un acte terroriste.
Cette circulaire du 14 mars 2016 a pour objet la mise en
œuvre de ces dispositions et de celles du décret n° 2016-1
du 2 janvier 2016 relatif à la prise en charge des victimes
d'actes de terrorisme par les organismes d'assurance
maladie, pris pour leur application. Elle comporte six
annexes et revient sur la déﬁnition des personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme (annexe
n° 1) et s’intéresse notamment à la question de la prise en
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charge, au titre de la législation relative aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles (AT-MP), des personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme
(annexe n° 3).
La procédure de prise en charge est simpliﬁée. En effet,
lorsque l’acte de terrorisme cause un accident du travail
(au sens de l’article L. 411-1 CSS), ou un accident de trajet
(au sens de l’article L. 411-2 CSS), en application de l’article
L. 169-2 8° CSS, les délais prévus pour remplir les obligations suivantes ne sont pas applicables :
- Obligation faite à la victime d’informer ou de faire
informer son employeur de l’accident (dans un délai de
24 heures) ;
- Obligation faite à l’employeur de déclarer l’accident
à l’organisme d’assurance maladie (dans un délai de
48 heures).
De plus, il est demandé aux organismes de veiller à simpliﬁer la prise en charge, au titre du risque AT-MP, des
personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme. Ainsi, le caractère professionnel de l’accident doit
être reconnu sans procéder à des investigations complémentaires.
La prise en charge est améliorée, puisqu’aux dispositions de droit commun, s’ajoutent les dispositions spéciﬁques du nouveau chapitre du CSS. Les victimes prises
en charge au titre du risque AT-MP sont exceptionnellement exonérées, pendant la durée de la période dérogatoire, de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises.
Enﬁn, aﬁn de ne pas augmenter la cotisation AT-MP de
l’employeur à raison d’un tel évènement, les dépenses
résultant de l’acte terroriste ne s’imputeront pas sur son
compte (les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-9 CSS ont été
modiﬁés à cet effet).
● Arrêté du 30 mars 2016 ﬁxant la liste des maladies
professionnelles à évolution lente prises en compte
pour la mise en œuvre du droit d'option entre pension de retraite anticipée et pension d'invalidité pour
maladie professionnelle.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal ofﬁciel
n° 98 du 26 avril 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).
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Textes ofﬁciels relatifs à
la santé et la sécurité au travail
et à la santé publique
parus du 1er février 2016 au 30 avril 2016

L’article 21-4 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’uniﬁcation du régime d’assurance des marins
dispose que lorsqu’après l'octroi de la pension anticipée
prévue à l'article L. 5552-7 du Code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre
droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, le bénéﬁciaire doit opter déﬁnitivement entre la
pension anticipée et la pension d'invalidité pour maladie
professionnelle. Cet article précise que la liste des maladies
à évolution lente est ﬁxée par arrêté conjoint des ministres
chargés de la mer, du budget et de la Sécurité sociale.
Pris en application de ces dispositions, l’arrêté énonce que
les maladies à évolution lente prévues par le décret du 17
juin 1938 sont celles répertoriées dans les tableaux n° 30
et n° 30 bis de l’annexe II de l’article R. 461-3 du Code de
la Sécurité sociale. Ces tableaux concernent les affections
professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières
d’amiante et les cancers bronchopulmonaires provoqués
par l’inhalation de poussières d’amiante.

SITUATIONS PARTICULIÈRES
DE TRAVAIL
FORMATION PROFESSIONNELLE
● Décret n° 2016-95 du 1er février 2016 relatif à l'accueil d'un salarié en contrat de professionnalisation
au sein de plusieurs entreprises.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 28 du
3 février 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).
Pris en application de la loi n° 2015-994 relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 (« loi Rebsamen »), ce texte crée les articles D. 6325-30 à D. 6325-32 au
sein du Code du travail. Ces derniers prévoient notamment que lorsqu’un salarié en contrat de professionnalisation est accueilli au sein de plusieurs entreprises,
chaque entreprise d’accueil est responsable du respect
des dispositions relatives à la santé et la sécurité. Ils disposent également que lorsque l’activité exercée par le salarié au sein d’une entreprise nécessite une surveillance
médicale renforcée, les obligations correspondantes sont
à la charge de cette entreprise.
● Circulaire n°2016-053 du 29 mars 2016. Voie pro-

fessionnelle - Organisation et accompagnement des
périodes de formation en milieu professionnel.
Ministère chargé de l’Éducation nationale (circulaires.
legifrance.gouv.fr – 20 p.).
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Cette circulaire vise à rappeler les objectifs des périodes
de formation en milieu professionnel et à préciser les modalités pédagogiques de leur préparation, déroulement
et exploitation. Elle concerne les périodes de formation
en milieu professionnel obligatoires dans les formations
sous statut scolaire conduisant à un diplôme professionnel des niveaux IV et V.
Elle annule et remplace la circulaire n° 2000-095 du
26 juin 2000 (BOEN du 29 juin 2000) et la note de service
n° 2008-176 du 24 décembre 2008 (BOEN du 8 janvier
2009).
Selon cette circulaire, l’élève doit être informé des modalités quotidiennes de vie dans l’organisme d’accueil
telles que les horaires et les règles de sécurité. À ce titre,
il doit se conformer au règlement intérieur, appliquer les
consignes de travail et respecter les règles de sécurité données par son tuteur dont le rôle est d’informer l’élève sur
ces règles, en lien avec l’enseignant référent.
À partir de la rentrée 2016, tous les élèves qui entrent
en classe de seconde professionnelle ou en CAP bénéﬁcieront d’une semaine de préparation à leur première
période de formation en milieu professionnel. Cette
formation doit conduire l’équipe pédagogique, en lien
avec ses partenaires, à préparer l’élève aux attendus du
monde professionnel et aux règles de santé et de sécurité
indispensables.
Une convention type relative à la formation en milieu
professionnel des élèves de lycée professionnel ﬁgure en
annexe. Cette dernière aborde notamment les obligations de l’élève en matière de sécurité, la procédure de
dérogation pour l’affectation à des travaux interdits, la
sécurité électrique et la couverture des accidents du travail.
HANDICAPÉS
● Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 29 du
4 février 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).
Ce texte simpliﬁe la procédure de reconnaissance de la
lourdeur du handicap (RLH) à compter du 1er juillet 2016.
Ce décret prévoit notamment la réduction du nombre
de justiﬁcatifs que l’employeur doit fournir lors d’une
demande de reconnaissance. Il devra fournir l’un des
justiﬁcatifs de la qualité de bénéﬁciaire de l’obligation
d’emploi, la ﬁche d’aptitude médicale établie par le médecin du travail, le contrat de travail du bénéﬁciaire, le
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dernier bulletin de salaire du bénéﬁciaire, les justiﬁcatifs des coûts supportés par l’employeur dans le cadre
de l’aménagement optimal du poste et de l’environnement de travail du bénéﬁciaire et les justiﬁcatifs des
coûts supportés au titre des charges pérennes induites
par le handicap.
L’attribution de la RLH est simpliﬁée pour les personnes
âgées de 50 ans révolus et plus, celles sortant d’entreprises adaptées et celles présentant un taux d’invalidité
ou d’incapacité d’au moins 80 %. Un formulaire simpliﬁé
est également prévu pour le renouvellement de la RLH
dans le cas où la situation de la personne handicapée est
inchangée et que celle-ci est âgée de moins de 50 ans.
● Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modèles de
formulaire de demande de reconnaissance de la
lourdeur du handicap, aux modalités de calcul mentionnées à l'article R. 5213-45 du Code du travail et au
montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R. 5213-49 du même Code.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 29 du
4 février 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 39 p.).
Cet arrêté prévoit le modèle du formulaire qui doit être
rempli pour la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap présentée par l’employeur ou par le
travailleur non salarié et pour les différentes demandes
de renouvellement.
Ce texte ﬁxe également le montant annuel de l’aide à
l’emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs
non-salariés à 550 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) par poste de travail occupé à
temps plein. Lorsque le taux de lourdeur du handicap est
supérieur à 50 %, le montant annuel majoré de l’aide prévu à l’article R. 5213-49 du Code du travail est ﬁxé à 1095
fois le taux horaire du SMIC par poste de travail occupé
à temps plein.

PÉNIBILITÉ
● Circulaire CNAV n° 2016-10 du 5 février 2016 relative
au compte personnel de prévention de la pénibilité
– utilisation pour la retraite – majoration de durée
d’assurance.
Caisse nationale d’assurance vieillesse (www.legislation.cnav.fr) – 20 p.
Cette circulaire présente le compte personnel de prévention de la pénibilité et détaille son utilisation pour la
retraite.
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ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL

ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
● Décret n° 2016-88 du 1er février 2016 portant publi-

cation de la convention n° 187 de l'Organisation internationale du travail relative au cadre promotionnel
pour la sécurité et la santé au travail, adoptée à Genève le 15 juin 2006.
Ministère chargé des Affaires étrangères. Journal ofﬁciel
n° 28 du 3 février 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).
Ce décret publie la convention n° 187 de l’Organisation
internationale du travail (OIT) relative au cadre promotionnel pour la santé et la sécurité au travail, adoptée
en 2006 et ratiﬁée par la France le 24 février 2014. Cette
convention engage les États signataires à promouvoir
l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au
travail pour prévenir les lésions, maladies professionnelles et décès imputables au travail. Les États s’engagent
notamment, en consultation avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives,
à élaborer une politique nationale relative à la sécurité
et à la santé au travail, à établir un système national
désignant l’infrastructure constituant le cadre principal
de réalisation de la politique nationale et à mettre en
œuvre, contrôler et réexaminer un programme national incluant des objectifs et priorités à réaliser selon un
calendrier prédéterminé.

AGENCE NATIONALE
DE SANTÉ PUBLIQUE
● Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant

création de l'agence nationale de santé publique.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel n° 89 du
15 avril 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 7 p.).
Voir l’info à retenir pp. 5-6 dans ce même numéro.
● Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'agence nationale de santé publique.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel n° 101 du
29 avril 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 14 p.).
Voir l’info à retenir pp. 5-6 dans ce même numéro.
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CHSCT
● Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la

composition et au fonctionnement de la délégation
unique du personnel.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 71 du
24 mars 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue
social et à l'emploi a notamment élargi le champ des dispositions relatives à la délégation unique du personnel
(DUP) (article L. 2326-1 du Code du travail). Désormais,
l’employeur d’une entreprise de moins de 300 salariés
(contre 200 auparavant) peut décider que les délégués
du personnel (DP) constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (CE) et au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT), possibilité
qui n’était jusqu’alors ouverte que pour le CE. Il ne peut
prendre cette décision qu’après avoir consulté les DP et,
s'ils existent, le CE et le CHSCT. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements distincts, la DUP est mise
en place au sein de chacun d’eux. Un décret en Conseil
d’État ﬁxe le nombre de représentants constituant la
DUP, mais un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales peut augmenter ce nombre (article
L. 2326-2-1). S’agissant des attributions et du fonctionnement de la DUP (article L. 2326-3 et suivants), il est précisé que les DP, le CE et le CHSCT conservent l’ensemble
de leurs attributions, ainsi que l’ensemble de leurs règles
de fonctionnement respectives, sous réserve de certaines
adaptations, parmi lesquelles :
- le secrétaire et le secrétaire adjoint de la DUP désignés
dans les conditions ﬁxées par décret en Conseil d’État
exercent les fonctions dévolues au secrétaire du CE et au
secrétaire du CHSCT ;
- lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du CE et sur ceux relevant des attributions du CHSCT, la DUP a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil
d'État.
Les règles en matière de crédit d’heures de délégation
pour chacune des institutions sont adaptées : le temps
alloué aux membres titulaires de la DUP ne peut excéder,
sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures
ﬁxé par décret en Conseil d’État. Ce temps peut être utilisé
cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois,
cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans
le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de
délégation dont il bénéﬁcie. Les conditions d'utilisation
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des heures de délégation sont ﬁxées par décret en Conseil
d'État. Les membres titulaires de la DUP peuvent, chaque
mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants
le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils
en informent l'employeur et cette répartition ne peut
conduire un membre de la délégation à disposer, dans
le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de
délégation dont bénéﬁcie un membre titulaire. Mais un
accord de branche ou d’entreprise peut comporter des
dispositions plus favorables.
Le décret n° 2016-345 est pris pour l’application de ces dispositions (articles R. 2326-1 et suivants).
Il ﬁxe le nombre minimum de représentants qui composent la DUP, le nombre d’heures de délégation qui leur
sont attribuées pour l’exercice de leurs fonctions ainsi
que leurs modalités d’utilisation, celles de désignation
du secrétaire et du secrétaire adjoint, ainsi que celles relatives au recours à l’expertise commune. Il précise également les conditions d’appréciation du franchissement du
seuil de 300 salariés.
■ Nombre de représentants composant la DUP, en fonction de l’effectif (apprécié dans le cadre de l’entreprise
ou de l’établissement distinct) :
- De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
- De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
- De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
- De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
- De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.
L’article R. 2314-3 du Code du travail qui prévoyait le
nombre de représentants au sein de la DUP telle qu’elle
était prévue avant la loi n° 2015-994 est abrogé.
■ Heures de délégation :
• Nombre d’heures : chaque représentant titulaire constituant la DUP dispose du temps nécessaire à l’exercice de
ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder, en fonction
de l’effectif :
- De 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;
- De 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;
- De 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.
• Modalités d’utilisation :
- pour utiliser une ou plusieurs heures de délégation
dont il dispose au titre du cumul (dont la possibilité est
prévue dans la limite de douze mois), au-delà de son cré-
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dit d’heures mensuel, le représentant titulaire informe
l’employeur, au plus tard huit jours avant la date prévue
pour cette utilisation ;
- pour la répartition des heures entre les représentants
membres titulaires de la DUP et avec les membres suppléants, les membres concernés informent l’employeur
du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois,
au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur
utilisation. Cette information s’effectue par écrit, avec
un document précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
■ Modalités de désignation du secrétaire et du secrétaire
adjoint de la DUP : ils sont désignés par les membres de la
DUP et choisis parmi ses membres titulaires.
■ Modalités relatives au recours à l’expertise commune :
- l’expertise commune donne lieu à l’établissement d’un
rapport d’expertise commun, remis au plus tard quinze
jours avant l’expiration du délai dans lequel la DUP est
réputée avoir été consultée ;
- la prise en charge par l’employeur des frais des experts
ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l’expertise se font selon les règles propres à l’expertise du CE
et à celle du CHSCT ;
- l’employeur ne peut s’opposer à l’entrée des experts
dans l’établissement et il leur fournit les informations
nécessaires à l’exercice de leur mission ;
- les experts sont tenus aux obligations de secret et de
discrétion.
■ Appréciation du seuil de 300 salariés : le seuil est apprécié en fonction de l’effectif pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (renvoi
aux modalités prévues à l’article L. 2322-2 pour la mise en
place du CE).
Si ce seuil est atteint, il est fait application des dispositions
de l’article L. 2326-9, qui prévoit que les membres de la
DUP continuent d'exercer leur mandat jusqu'à son terme.
À l'échéance de ce mandat, il peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel (IRP), dans les conditions prévues à l'article L. 2391-1.
À défaut, l'employeur procède sans délai à l'organisation
de l'élection des DP et des membres du CE ainsi qu'à la
désignation des membres du CHSCT.
● Décret n° 2016-346 du 23 mars 2016 relatif à la com-

position et au fonctionnement de l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 du Code du travail.

JUIN 2016 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 146

Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 71 du
24 mars 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a notamment introduit, pour les entreprises d’au moins 300 salariés, la possibilité de prévoir le
regroupement par accord (conclu sous certaines conditions), des IRP, c’est-à-dire des DP, du CE et du CHSCT
ou de deux de ces institutions, au sein d’une instance
exerçant l’ensemble des attributions des IRP regroupées
(articles L. 2391-1 et suivants du Code du travail). L’accord prévoyant le regroupement déﬁnit notamment le
nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de la nouvelle instance, celui-ci ne
pouvant être inférieur à des seuils ﬁxés par décret. Il ﬁxe
également les modalités de fonctionnement de cette
instance, entre autres, le nombre d’heures de délégation
et de jours de formation attribués aux représentants du
personnel (au moins égal aux seuils ﬁxés par décrets en
Conseil d’État).
Mais, à défaut de stipulation de l’accord sur ces sujets, les
règles de fonctionnement de l’instance de regroupement
sont ﬁxées par décret en Conseil d’État, pour celles relatives au nombre de représentants et au nombre de jours
de formation et d’heures de délégation.
Le décret n° 2016-346 est pris pour l’application de ces dispositions. Il précise le nombre minimum de représentants
qui composent l’instance regroupant les IRP, ainsi que le
nombre d’heures de délégation et le nombre de jours de
formation qui sont attribués aux représentants pour
l’exercice de leurs fonctions (articles R. 2391-1 à R. 2391-4
du Code du travail) :
■ Nombre de représentants composant l’instance, en
fonction de l’effectif (apprécié au niveau où l’instance est
mise en place, c’est-à-dire de l’entreprise à partir de 300
salariés ou de l’établissement) :
• Si l’instance regroupe les trois IRP (CE, DP, CHSCT), le
nombre de représentants ne peut être inférieur à :
- Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
- À partir de 1000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
• Si l’instance regroupe deux des trois IRP, le nombre de
représentants ne peut être inférieur à :
- Moins de 300 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- De 300 à 999 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- À partir de 1000 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
■ Nombre d’heures de délégation : le temps nécessaire
à l’exercice des attributions qui leurs sont dévolues dont
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disposent les membres titulaires de l’instance ne peut
être inférieur à :
• Si l’instance regroupe les trois IRP : 16 heures par mois ;
• Si l’instance regroupe deux des trois IRP : 12 heures par
mois.
■ Nombre de jours de formation :
• Lorsque l’instance comprend le CE : les membres de
l’instance bénéﬁcient du stage de formation économique
(maximum cinq jours) ;
• Lorsque l’instance comprend le CHSCT : les membres de
l’instance bénéﬁcient du stage de formation prévu pour
cette IRP, dont la durée varie en fonction de l’effectif :
- Moins de 300 salariés : dans les conditions ﬁxées par
convention ou accord collectif ou, à défaut, 3 jours ;
- À partir de 300 salariés : 5 jours.
● Décret n° 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des
institutions représentatives du personnel.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 88 du
14 avril 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social
et à l’emploi (dite « Loi Rebsamen ») a autorisé le recours à
la visioconférence dans certaines conditions, notamment
pour les réunions communes aux institutions représentatives du personnel (IRP), les réunions du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les réunions de l’instance de coordination des CHSCT (ICCHST),
et celles du comité d’entreprise (CE) ou du comité central d’entreprise (CCE). Le recours à la visioconférence
nécessite en principe un accord entre l’employeur et les
représentants du personnel. Toutefois, à défaut d’accord,
l’employeur peut imposer unilatéralement le recours à la
visioconférence, au maximum trois fois par an.
Le décret n°2016-453 insère au sein du Code du travail divers articles prévoyant que les réunions en visioconférence
de ces diverses institutions, notamment celles du CHSCT,
de l’ICCHSCT, du CE ou CCE, ainsi que les réunions communes aux IRP, doivent se tenir selon les modalités prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants du Code du travail.
Ces articles disposent notamment que lors des réunions
en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre
doit garantir l’identiﬁcation des membres et leur participation effective en assurant la retransmission continue
et simultanée du son et de l’image des délibérations. Ils
précisent que cette garantie ne fait pas obstacle à la tenue de suspension de séance.
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Pour le vote à bulletin secret, le dispositif mis en œuvre
doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun
moment être mise en relation avec l’expression du vote.
En cas de vote par voie électronique, le système doit assurer la conﬁdentialité des données transmises ainsi que la
sécurité de l’adressage des moyens d’authentiﬁcation, de
l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement
des votes.
L’engagement des délibérations est subordonné à la vériﬁcation que l’ensemble des membres a accès aux moyens
techniques satisfaisant aux conditions ci-dessus énoncées. Le vote doit avoir lieu de manière simultanée et à
cette ﬁn les participants disposent d’une durée de vote
identique à compter de l’ouverture des opérations de
vote indiquée par le président du comité.
Enﬁn, deux dispositions concernent spéciﬁquement le CE :
- les conditions du recours à l’enregistrement ou à la sténographie lors des séances du CE sont précisées à l’article
D. 2325-3-2 du Code du travail ;
- les délais de transmission du procès-verbal des réunions
du CE sont précisées à l’article D. 2325-3-1 du Code du travail.

INSPECTION DU TRAVAIL
● Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au
contrôle de l’application du droit du travail.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 83 du
8 avril 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 8 p.).
Cette ordonnance complète la réforme de l’inspection du
travail issue du décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 qui a
déﬁni la nouvelle organisation interne de l’inspection du
travail. Elle entrera en vigueur au 1er juillet 2016.
Pour l’ensemble des évolutions introduites, les contrôleurs et les inspecteurs du travail sont regroupés sous
l’appellation « agents de contrôle de l’inspection du travail » et ce, jusqu’à extinction du corps des contrôleurs du
travail. Cette appellation se traduit physiquement dans
le Code du travail par une modiﬁcation des intitulés et
divisions de la partie consacrée au contrôle de l’application de la législation du travail.
L’ordonnance modiﬁe différents éléments, détaillés ciaprès.
• Compétences et moyens d’intervention de l’inspection
du travail
L’ordonnance modiﬁe les dispositions du Code du travail
relatives aux compétences et moyens d’intervention des
agents de contrôle de l’inspection du travail. D’abord,
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elle afﬁrme qu’ils disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions et les laisse libres
d’organiser et conduire des contrôles à leur initiative et
de décider des suites à leur apporter. Ces derniers peuvent
désormais constater les infractions relatives à la traite
des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en
servitude. Ils peuvent également se faire communiquer
tout document ou élément d’information utile à la
constatation de faits susceptibles de vériﬁer le respect des
dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel et
à l’ensemble des dispositions relatives à la santé et à la
sécurité au travail.
• Mise en demeure en cas d’exposition à un agent
chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction (CMR)
L’article L. 4721-8 du Code du travail dispose que lorsqu’un
travailleur est exposé à un agent CMR et qu’il se trouve
dans une situation dangereuse avérée résultant d’une
infraction, l’agent de contrôle doit mettre en demeure
l’employeur de remédier à cette situation. Si cette mise
en demeure est infructueuse, il procède à un arrêt temporaire d’activité. Seules les infractions suivantes, limitativement prévues à l’article L. 4721-8 du Code du travail,
peuvent justiﬁer la mise en demeure :
- le dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de
l'article L. 4111-6 du Code du travail ;
- le défaut ou l'insufﬁsance de mesures et moyens de prévention en ce qui concerne les agents CMR.
Le recours en contestation de la mise en demeure ne
devra plus être introduit devant le juge judicaire mais
exercé devant le directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
• Demandes de vériﬁcations, de mesures et d’analyses
L’ordonnance modiﬁe l’article L. 4722-1 du Code du travail relatif aux demandes de vériﬁcations, d'analyses
et de mesures. Ceci a pour effet d’élargir le champ des
analyses que les agents de contrôle de l’inspection
du travail peuvent demander à l’employeur. Jusqu’à
maintenant limitées aux substances et mélanges
dangereux, les analyses peuvent désormais porter
sur toutes matières, y compris substances, mélanges,
matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques,
chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.
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• Arrêts temporaires de travaux ou d’activité
L’ordonnance modiﬁe les articles L. 4731-1 à L. 4731-5 du
Code du travail relatifs aux arrêts temporaires de travaux ou d’activité. La référence aux seuls chantiers du
bâtiment et des travaux publics est supprimée, de sorte
que la procédure d’arrêt temporaire peut désormais s’appliquer à tous les secteurs d’activité.
La liste des cas justiﬁant l’arrêt temporaire est complétée
et comprend dorénavant les causes de danger résultant :
- de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de
protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité
sont inopérants ;
- du risque résultant de travaux ou d'une activité dans
l'environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
- du risque de contact électrique direct avec des pièces
nues sous tension en dehors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.
La procédure d’arrêt de travaux ou d’activité est renforcée en matière de risques liés à l’amiante puisqu’elle est
désormais applicable non seulement aux opérations
de retrait ou d’encapsulage mais aussi à toute intervention sur des matériaux, équipements, matériels ou
articles susceptibles de provoquer l’émission de ﬁbres
d’amiantes.
• Procédures d’urgence et mesures concernant les jeunes
de moins de 18 ans
L’affectation des jeunes à certaines catégories de travaux
déterminées par décret est interdite par l’article L. 4153-8
du Code du travail. Par exception, l’article L. 4153-9 du
même code prévoit que ces travailleurs peuvent être
affectés à ces travaux dans des conditions et selon une
procédure prévues par décret. Le décret n°2015-443 du 17
avril 2015 avait modiﬁé cette procédure de dérogation en
supprimant le contrôle a priori de l’inspection du travail
par la substitution du régime de déclaration au régime
d’autorisation. Dans ce contexte, l’ordonnance n°2016-413
crée un contrôle a posteriori dont les dispositions sont
codiﬁées au sein d’un nouveau chapitre du Code du travail relatif aux procédures d’urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans.
Ainsi, les articles L. 4733-1 à L. 4733-12 nouvellement créés
disposent que l’agent de contrôle de l’inspection du travail, qui constate qu’un travailleur âgé de moins de 18
ans est affecté à des travaux interdits ou affecté à des

167

JURIDIQUE

Textes ofﬁciels relatifs à
la santé et la sécurité au travail
et à la santé publique
parus du 1er février 2016 au 30 avril 2016

travaux réglementés l’exposant à un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé, peut :
- procéder à son retrait immédiat d’affectation aux travaux concernés, sans que cela ne puisse entraîner un préjudice pécuniaire au jeune concerné ou la rupture de son
contrat, quelle qu’en soit la forme ;
- proposer au directeur régional des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de suspendre le contrat ou la convention. La
rémunération ou gratiﬁcation du jeune est maintenue
durant la suspension. À compter du constat de l’agent
de contrôle de l’inspection du travail, le directeur a
15 jours pour se prononcer sur la reprise de l’exécution
du contrat ou de la convention. Le refus de reprise
entraîne la rupture de la relation contractuelle entre
le jeune et l’employeur. Ce dernier doit alors verser
au jeune toutes les sommes qu’il aurait dû percevoir
jusqu’à la ﬁn de sa formation. La décision de refus peut
également prévoir l’interdiction pour l’employeur
d’accueillir de nouveau un jeune travailleur ou stagiaire de moins de 18 ans pendant une durée déterminée dans la décision.
Un décret à paraître doit préciser les modalités d’application de ces procédures d’urgences.
• Modiﬁcation des sanctions pénales et introduction de
la transaction pénale et de l’amende administrative
Le nouvel article L. 4741-1 du Code du travail prévoit désormais :
- une amende de 10 000 euros, contre 3 750 euros précédemment, à l’encontre de l’employeur ou de son délégataire qui méconnait par sa faute personnelle les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité des salariés. La
peine d’emprisonnement reste quant à elle inchangée ;
- une amende de 30 000 euros, contre 9 000 euros précédemment, en cas de récidive. La peine d’emprisonnement
reste également inchangée.
L’article L. 8114-1 est aussi modiﬁé de sorte que le fait de
faire obstacle à l’accomplissement des devoirs des agents
de contrôle de l’inspection du travail est puni d’un an
d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 euros,
contre 3 750 euros auparavant.
L’ordonnance introduit au sein du Code du travail les
articles L. 8114-4 à L. 8114-8 relatifs à la transaction pénale. L’autorité administrative pourra transiger avec les
personnes physiques ou morales sur la poursuite de certaines infractions. Toutefois, les délits punis d’une peine
d’emprisonnement d’un an ou plus sont exclus de cette
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procédure. Un décret doit paraître pour ﬁxer les conditions d’application de la transaction pénale.
L’ordonnance introduit également au sein du Code du
travail les articles L. 4751-1 à L. 4753-2 et L. 8115-1 à L. 8115-8
qui disposent que, sur la base du rapport de l’agent de
contrôle de l’inspection du travail, une amende pourra
être prononcée à l’encontre de l’employeur par l’autorité
administrative.
Lorsque l’infraction a trait à des questions relevant de
ses missions, le CHSCT est averti par l’autorité administrative des amendes administratives prononcées contre
l’employeur et des transactions pénales homologuées.

RISQUES CHIMIQUES
TOXICOVIGILANCE
● Décret n° 2016-196 du 25 février 2016 relatif aux
délais prévus par l’article 12 du décret n° 2014-128 du
14 février 2014 relatif à la toxicovigilance.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel n° 49 du
27 février 2016 (www.legifrance.gouv.fr - 2 p.).
L’article L. 1342-1 du Code de la santé publique impose aux
importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le
marché des mélanges classés comme dangereux, d’établir une déclaration unique comportant toutes les informations pertinentes sur ces mélanges.
Le décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance prévoyait que la déclaration des mélanges
dangereux classés sensibilisant respiratoire de catégorie 1, sensibilisant cutané de catégorie 1, cancérogène de
catégorie 2, mutagène de catégorie 2 et toxique pour la
reproduction de catégorie 2 au titre du règlement (CE)
n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2008 relatif à la classiﬁcation, à l'étiquetage et
à l'emballage des substances et des mélanges (dit « CLP »),
devait être réalisée à compter du 1er janvier 2016.
Ce décret reporte d’un an, soit au 1er janvier 2017, la date
d’entrée en vigueur de la déclaration obligatoire. Pour les
mélanges mis sur le marché avant cette date, la déclaration devra être effectuée au plus tard le 30 janvier 2017.
DÉCLARATION DES PRODUITS CHIMIQUES
● Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme char-

gé de la réception des déclarations des produits
chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du Code
du travail et R. 1342-13 du Code de la santé publique.
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Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 75 du
30 mars 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).
L’INRS était agréé par deux arrêtés pour :
- recevoir des fabricants, des importateurs ou des vendeurs de substances et préparations chimiques toutes les
informations nécessaires pour en prévenir les effets sur
la santé ou pour répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces
produits, notamment en cas d'urgence ;
- recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, transmises par les fabricants, les
importateurs, les vendeurs ou tout autre responsable de
la mise sur le marché de ces produits et participer à l'évaluation des substances actives et des produits biocides,
visés dans les titres Ier et II du décret n° 2004-187 du 26
février 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché
des substances actives biocides et à l'autorisation de mise
sur le marché des produits biocides.
Cet arrêté du 21 mars 2016 redéﬁnit le rôle de l’INRS en
matière de déclarations des produits chimiques.
L’INRS est désigné pour les missions suivantes :
- recevoir toutes les informations nécessaires sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés
dans les établissements employant des travailleurs ;
- recevoir, conserver et transmettre les déclarations obligatoires concernant les mélanges dangereux (réalisées
selon les modalités ﬁxées par l’article R. 1342-15 du Code
de la santé publique et l’arrêté prévu à cet article) ;
- recevoir, conserver et transmettre les informations
concernant les substances ou mélanges qui lui sont communiquées à sa demande, ou à celle des organismes chargés de la toxicovigilance ;
- recevoir, conserver et transmettre les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché ;
- recevoir, conserver et transmettre les déclarations réalisées de façon spontanée par les responsables de la mise
sur le marché sur toutes substances ou mélanges (à l’exclusion des produits listés à l’article R. 1341-10 du Code de
la santé publique) ;
- demander aux déclarants les éléments complémentaires
nécessaires à l’appréciation du risque (dans les conditions
prévues à l’article R. 1341-2 du Code de la santé publique).
Les informations ainsi recueillies par l’INRS sont destinées à permettre de prévenir les effets sur la santé des
substances et mélanges et à prendre des mesures curatives en cas d’exposition, notamment en urgence. Ces
informations sont utilisées :
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- par l’INRS pour informer et conseiller les acteurs de la
prévention des risques professionnels ;
- par les centres antipoison dans le cadre de leur activité
d’évaluation des risques, d’avis et de conseil concernant
le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications ;
- par les organismes chargés de la toxicovigilance pour
l’exercice de certaines missions (déﬁnies aux articles
R. 1341-7, R. 1341-27 et R. 1342-18 du Code de la santé publique).
L’arrêté apporte également des précisions quant aux éléments suivants :
- système d’information « déclaration-synapse », utilisé pour la collecte, la conservation et l’archivage des
informations (accessible via http://www.declarationsynapse.fr) ;
- contrôle des déclarations (contrôles automatiques de
cohérence et de complétude des déclarations, contrôles
supplémentaires, demandes de corrections ou de complément d’information) ;
- sécurité des données ;
- accès aux données (accès au système d’information
« déclaration-synapse », consultation de la base de données « Orﬁla ») ;
- propriété des systèmes et des données ;
- modalités de ﬁnancement (convention cadre entre
l’État et l’INRS) ;
- comitologie : création d’un « comité des déclarations
des produits chimiques » ayant pour objet de s’assurer que le fonctionnement du système « déclarationsynapse » est conforme aux dispositions réglementaires,
de recueillir l’avis des usagers sur la qualité du service mis
à leur disposition, d’assurer la coordination des acteurs
collaborant au système, de veiller à la cohérence et à la
qualité des informations enregistrées dans le système, de
valider les modalités de contrôle des déclarations, de déﬁnir les évolutions du système rendues nécessaires par toute
difﬁculté rencontrée relative à la protection du secret industriel et commercial, de valider les choix stratégiques et
techniques d’évolution du système. Sont également précisés la composition du comité, la périodicité de ces réunions
et le contenu de son rapport annuel d’activité.
La mission peut être arrêtée, totalement ou partiellement, à la demande de l’État ou de l’INRS, avec un préavis
de 18 mois. Les modalités de l’arrêt de la mission de gestion du système d’information « déclaration-synapse »
sont précisées.
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Les arrêtés qui portaient agrément de l’INRS sont abrogés :
- arrêté du 18 décembre 1996 portant agrément de l’INRS
au titre des articles L. 231-7 (4e alinéa) du Code du travail
et L. 626-1 du Code de la santé publique ;
- arrêté du 16 décembre 2004 portant agrément de l’INRS
pour l'enregistrement des déclarations de produits biocides et pour l'évaluation de ces produits pris pour l'application du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant
transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise
sur le marché des produits biocides.
VALEURS LIMITES
● Décret n° 2016-344 du 23 mars 2016 ﬁxant une
valeur limite d'exposition professionnelle contraignante pour le styrène.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 71 du
24 mars 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).
Ce décret introduit une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) contraignante pour le styrène (n° CE :
202-851-5, n° CAS : 100-42-5). Au 1er janvier 2019, l’article
R. 4412-149 du Code du travail sera modiﬁé aﬁn d’insérer
une ligne dans son tableau, contenant les informations
suivantes :
• VLEP sur 8 heures :
- 100 mg.m-3 ;
- 23,3 ppm.
• VLEP court terme :
- 200 mg.m-3 ;
- 46, 6 ppm.
• Observations : peau, bruit. Pour ce dernier, il est ajouté une note de bas de page précisant que la mention
« bruit » accompagnant la limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une atteinte auditive en cas
de co-exposition au bruit.
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2004 modiﬁé établissant la liste des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives en application de
l’article R. 4412-150 du Code du travail, est complété avec
la même ligne que celle qui sera, à terme, ajoutée à l’article R. 4412-149 du Code du travail.
AMIANTE
● Arrêtés du 2 mars 2016 modiﬁant et complétant

la liste des établissements de fabrication, ﬂocage et
calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit
à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 66 du
18 mars 2016 – texte n°32 (www.legifrance.gouv.fr) et
Journal ofﬁciel n° 71 du 24 mars 2016 – textes n°31, 32, 34
(www.legifrance.gouv.fr).
● Arrêtés du 2 mars 2016 modiﬁant la liste des éta-

blissements et des métiers de la construction et de la
réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 71 du 24 mars
2016 – textes n° 29, 30, 35, 37 (www.legifrance.gouv.fr).
● Arrêtés du 2 mars 2016 modiﬁant et complétant la

liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir
droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité
des travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 71 du 24 mars
2016 – textes n° 28, 33, 36 (www.legifrance.gouv.fr).

RISQUES PHYSIQUES

● Arrêté du 23 mars 2016 ﬁxant une valeur limite

RISQUES PHYSIQUES

d'exposition professionnelle indicative pour un agent
chimique.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 71 du
24 mars 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).
Cet arrêté introduit une VLEP indicative réglementaire
pour le styrène.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la VLEP contraignante au 1er janvier 2019, au 1er janvier 2017 et pour une
durée de deux ans, le tableau annexé à l’arrêté du 30 juin

RAYONNEMENTS IONISANTS
● Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant
diverses dispositions en matière nucléaire.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal ofﬁciel
n° 35 du 11 février 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 28 p.).
Cette ordonnance modiﬁe les Codes du travail, de la
santé publique et de l’environnement en ce qui concerne
notamment la santé et la sécurité en matière nucléaire.
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Les modiﬁcations détaillées ci-après entrent en vigueur à
partir du 1er juillet 2017.
L’ordonnance introduit les articles L. 593-41 à L. 593-43
dans le Code de l’environnement et l’article L. 1333-27
dans le Code de la santé publique. Ces dispositions
visent à renforcer la radioprotection des travailleurs,
en particulier ceux des entreprises extérieures, en prévoyant la mise en œuvre par l’exploitant nucléaire ou
par le responsable de l’activité nucléaire de mesures
de protection collective des travailleurs, sans préjudice
de celles mises en œuvre par l’employeur. Ces mesures
concernent les phases de conception, d’exploitation et
de démantèlement de l’exploitation et sont ainsi applicables pour la protection des travailleurs des entreprises
extérieures.
Ce texte précise également l’articulation entre les principes de radioprotection prévus à l’article L. 1333-2 du
Code de la santé publique avec les principes généraux
de prévention énoncés par le Code du travail. L’article
L. 4451-1 du Code du travail est modiﬁé aﬁn de faire
référence aux nouveaux articles du Code de la santé
publique et précise dorénavant que les principes généraux de radioprotection sont sans préjudice des principes
généraux de prévention.
L’article L. 4451-2 du Code du travail et remplacé par trois
nouvelles dispositions.
• Les articles L. 4451-2 et L. 4451-3 disposent que :
- Le médecin du travail est autorisé à communiquer à la
personne compétente en radioprotection (PCR) désignée
par l’employeur, tous les éléments ou informations couverts par le secret professionnel dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l’exercice des missions de la PCR.
- La PCR est tenue au secret professionnel aux titres des
données qui lui ont été communiquées par le médecin du
travail, sous les peines prévues aux articles 226-13 et suivant du Code pénal.
• L’article L. 4451-3 prévoit que des décrets doivent déterminer notamment les modalités de suivi médical spéciﬁques et adaptées pour les travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants. La codiﬁcation de cet article
entraîne la suppression de la référence à un décret d’application aux articles L. 1243-12 et L 1251-34 du Code du
travail.
Les articles L. 4523-4, L. 4741-9 et L. 6313-1 à L. 6313-8 sont
modiﬁés pour tenir compte des modiﬁcations introduites
par l’ordonnance.
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● Décret n° 2016-283 du 10 mars 2016 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
Ministère chargé de l’Environnement. Journal ofﬁciel
n° 60 du 11 mars 2016 (www.legifrance.gouv.fr - 7 p.).
Pris en application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissante verte, ce décret actualise et codiﬁe, au sein du Code de l’environnement, les
dispositions statutaires de l’IRSN.
Parmi les missions de l’Institut, celui-ci :
- peut fournir un appui technique aux autorités de l’État
(et non plus seulement à l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN)) ;
- est chargé de la tenue de la comptabilité centralisée des
matières nucléaires pour les autorités de l’État chargées
de la protection et du contrôle des matières nucléaires
non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre
de la politique de dissuasion et pour celles chargées des
accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire.
De plus, ce texte substitue à la tutelle du ministère chargé
de l’Industrie celle du ministère chargé de l’Énergie et il
prévoit que le président de l’ASN est membre du conseil
d’administration (il y remplace le chef de la mission de
sûreté nucléaire et de radioprotection).
Enﬁn, certaines attributions du président du conseil d’administration sont précisées. Celui-ci :
- assure les relations de l’établissement avec les ministères
de tutelle et le président de l’ASN ;
- préside le comité d’orientation des recherches ;
- dispose d’un pouvoir de proposition de nomination des
membres du conseil scientiﬁque.
Un titre IX est créé au sein du livre V du Code de l’environnement, intitulé « La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base » (articles R. 592-1 et suivants).
Le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l’IRSN est
abrogé.

RAYONNEMENTS OPTIQUES ARTIFICIELS
● Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de

l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux
rayonnements optiques artiﬁciels en milieu de travail.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel n° 66 du
18 mars 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 2 p.).
Cet arrêté précise les moyens à mettre en œuvre par
l’employeur pour réaliser l’évaluation des risques et des
niveaux d’exposition (analyse documentaire, calcul et
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mesurage) aux rayonnements optiques artiﬁciels (ROA).
Sont notamment prévues les conditions de mesurage des
grandeurs caractéristiques de l’exposition au ROA au
regard du cadre normatif existant dans ce domaine.

RISQUE ROUTIER / TRANSPORT
NAVIGATION MARITIME
● Décision du 8 février 2016 portant approbation de
la formation sécurité pour les personnels embarqués
sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche
côtière de longueur inférieure à 12 mètres.
Ministère chargé de l’Environnement. Bulletin ofﬁciel
du ministère chargé de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, n° 2016/3 du 25 février 2016 – 2 p.
Cette décision approuve la formation sécurité pour les
personnels embarqués sur des navires armés à la petite
pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres. Le
programme de formation aborde les techniques individuelles de survie, la prévention et la lutte contre l’incendie, les premiers secours élémentaires et la prévention des
risques à bord.
La décision prévoit les conditions devant être remplies
pour que le candidat soit considéré comme ayant suivi
la formation. Elle précise que la formation doit être dispensée par un organisme agréé qui doit remettre une
attestation de formation selon le modèle ﬁxé en annexe.

rôle d‘équipage dispose que tout marin embarqué sur un
navire armé avec un rôle d’équipage doit être titulaire de
l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques
de niveau 1 » (PSC 1) ou d’un enseignement équivalent
délivré par un centre de formation étranger. Il dispose
également que lorsque ces navires ne disposent pas d’un
médecin embarqué, l’assistance médicale en mer est assurée par :
- des personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d’urgence ;
- des personnels désignés pour assurer la responsabilité
des soins médicaux.
Pour être désignés dans l’une ou l’autre de ces fonctions,
les personnels doivent avoir acquis un niveau de compétence déterminé dans l’arrêté du 29 juin 2011.
L’arrêté du 18 avril 2016 précise les modalités de réalisation de certaines formations médicales, repousse la date
de ﬁn de la période transitoire relative à l’exigence de
l’unité d’enseignement PSC 1 et actualise les programmes
et horaires des niveaux de formation.
Enﬁn, il modiﬁe l’arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime pour ce qui concerne les personnes
compétentes pour rendre les avis pédagogiques requis
dans le cadre de l’examen des demandes d’agrément.

SANTÉ PUBLIQUE
● Arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale

à la navigation.
Ministère chargé de la Mer. Journal ofﬁciel n° 63 du
15 mars 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 3 p.).
Cet arrêté ﬁxe le modèle de certiﬁcat d'aptitude médicale
à la navigation maritime prévu par le décret n° 2015-1575
du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. L'arrêté du 16 avril 1986 modiﬁé relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de
marin est abrogé.
● Arrêté du 18 avril 2016 modiﬁant l’arrêté du 29 juin

2011 relatif à la formation médicale des personnels
embarqués à bord des navires avec un rôle d’équipage.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal ofﬁciel
n° 98 du 26 avril 2016 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).
L’arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires avec un
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DISPOSITIF MEDICAL
● Directive déléguée (UE) 2016/585 de la Commission

du 12 février 2016 modiﬁant, aux ﬁns de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne une exemption pour le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces détachées récupérées sur des dispositifs médicaux ou des microscopes
électroniques et utilisées pour leur réparation ou leur
remise à neuf.
Commission européenne. Journal ofﬁciel de l’Union européenne, n° L 101 du 16 avril 2016 – pp. 12-14.
La directive n° 2011/65/UE du Parlement européen et
du Conseil, dite « directive RoHS », interdit l'utilisation
du plomb, du cadmium, du chrome hexavalent et des
polybromodiphényléthers (PBDE) dans les équipements
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électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché. Des
pratiques de remise à neuf existent pour les équipements
d'imagerie tels que les appareils d'imagerie par résonance magnétique, les appareils de tomodensitométrie,
les dispositifs de diagnostic in vitro, les systèmes de surveillance des patients et les microscopes électroniques.
Certaines des pièces détachées récupérées et réemployées
pour la remise à neuf contiennent de faibles quantités
de plomb, de cadmium, de chrome hexavalent ou de
PBDE. Or l'exemption prévue au point 31 de l'annexe IV
de la directive RoHS ne permet pas l'utilisation de pièces
détachées récupérées sur des équipements usagés qui
n'étaient pas déjà mis sur le marché de l'Union, limitant
ainsi la disponibilité des pièces détachées récupérées.
Cette directive modiﬁe donc l’annexe IV de la directive
RoHS en prévoyant une exemption pour l’utilisation du
plomb, du cadmium, du chrome hexavalent et des PBDE
dans les pièces détachées récupérées sur des dispositifs
médicaux en vue de leur réparation ou de leur remise à
neuf. L’exemption vise les pièces détachées récupérées sur
des:
- dispositifs médicaux (y compris ceux de diagnostic in
vitro) ;
- microscopes électroniques et leurs accessoires.
Cette exemption est subordonnée à la condition que le
réemploi des pièces détachées récupérées s'effectue dans
le cadre de systèmes de récupération interentreprises en
circuit fermé et contrôlables et que chaque réemploi de
pièces soit notiﬁé aux consommateurs.
L'exemption expire :
- pour l'utilisation dans les dispositifs médicaux autres
que ceux de diagnostic in vitro, le 21 juillet 2021 ;
- pour l'utilisation dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le 21 juillet 2023 ;
- pour l'utilisation dans les microscopes électroniques et
leurs accessoires, le 21 juillet 2024.
La directive 2016/585 est entrée en vigueur le 6 mai 2016.
Les États membres ont jusqu’au 28 février 2017 pour la
transposer, étant précisé qu’ils devront appliquer ces dispositions à partir du 6 novembre 2017.

JUIN 2016 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 146

173

RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL

EST AUSSI SU R I NTERN ET

,

RETROUVEZ SUR LE SITE

rst-sante-travail.fr

TOUS LES ARTICLES PUBLIÉS DANS LA REVUE
RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL

RECOMMANDATIONS
AUX AUTEURS

LA REVUE
La revue Références en Santé au Travail a pour objet d’apporter aux
équipes des services de santé au travail des informations médicales, techniques et juridiques utiles à l’accomplissement de leurs
missions.
Cette revue périodique trimestrielle est publiée par l’INRS, Institut
national de recherche et de sécurité.
La rédaction se réserve le droit de soumettre l’article au comité de
rédaction de la revue ou à un expert de son choix pour avis avant
acceptation.

LE TEXTE
Le texte rédigé en français est adressé à la rédaction sous la forme
d’un ﬁchier Word, envoyé par mail (ou fourni sur une clé USB).
Les règles élémentaires de frappe dactylographique sont respectées ; le formatage est le plus simple possible, sur une colonne,
sans tabulation ni saut de pages. La frappe ne se fait jamais en
tout majuscules : Titre, intertitre ou noms d’auteurs sont saisis en
minuscules.
La bibliographie est placée en ﬁn de texte par ordre alphabétique
de préférence, suivie des tableaux et illustrations, et enﬁn des
annexes.
Tout sigle ou abréviation est développé lors de sa première apparition dans le texte.
Les sous-titres de même niveau sont signalés de façon identique
tout au long du texte.
Un résumé en français (maximum 10 lignes) accompagne l’article,
ainsi que des points à retenir : il s’agit, en quelques phrases brèves,
de pointer les éléments essentiels que le ou les auteurs souhaitent
que l’on retienne de leur article.
La liste des auteurs (noms, initiales des prénoms) est suivie des
références du service et de l’organisme, ainsi que la ville, où ils
exercent leur fonction.
Des remerciements aux différents contributeurs autres que les
auteurs peuvent être ajoutés.

LES ILLUSTRATIONS ET LES TABLEAUX
Les ﬁgures, photos, schémas ou graphiques… sont numérotés et
appelées dans le texte.
Tous les éléments visuels sont clairement identiﬁés et légendés.
Les photographies sont fournies sous format numérique (PDF, EPS,
TIFF OU JPG…), compressés (zippés) et envoyés par mail. Leur résolution est obligatoirement de qualité haute déﬁnition (300 dpi).

Ces recommandations aux
auteurs s’inspirent des
exigences uniformes éditées
par le groupe de Vancouver.
Ce groupe de rédacteurs
de revues biomédicales,
réuni en 1978 aﬁn d’établir
des lignes directrices sur le
format des manuscrits, est
devenu depuis le Comité
international des rédacteurs
de revues médicales
(CIRRM) et a produit une
cinquième édition des
exigences uniformes. Le style
Vancouver de ces exigences
est inspiré en grande partie
d’une norme ANSI (American
National Standards Institute)
que la NLM (National
Library of Medicine) a
adoptée pour ses bases de
données (ex. Medline).
Les énoncés ont été publiés
dans le numéro du 15
février 1997 du JAMC,
Journal de l’Association
Médicale Canadienne.
Les directives aux auteurs
sont également disponibles
en français sur le site Internet
de la CMA, Canadian Medical
Association, à l'adresse
suivante : www.cma.ca

LES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les références bibliographiques sont destinées :
- à conforter la crédibilité scientiﬁque du texte,
- à permettre au lecteur de retrouver facilement le document cité.
La bibliographie, placée en ﬁn d’article, de préférence par ordre alphabétique, est toujours saisie en minuscules.
Dans le texte, les éléments bibliographiques sont indiqués entre crochets (auteurs, année de publication, et lettre
alphabétique lorsque plusieurs articles du ou des mêmes auteurs ont été publiés la même année).
Si la bibliographie est numérotée, elle suit l’ordre d’apparition des références dans le texte.
Lorsqu’il y a plus de quatre auteurs, ajouter la mention : « et al. »
Les titres des revues sont abrégés selon la liste de l’Index Medicus : www.nlm.nih.gov

Forme générale pour un article :
Nom(s) prénom(s) (initiales) – Titre de l’article. Titre de la revue abrégé. année ; volume (numéro, supplément ou
partie*) : première - dernière pages de l’article.
* Si données disponibles.
Pour les auteurs anonymes, la référence bibliographique commence par le titre de l’article ou de l’ouvrage.
Pour un article ou un ouvrage non encore publié mais déjà accepté par l’éditeur, joindre la mention « à paraître ».
Si volume avec supplément : 59 suppl 3 - Si numéro avec supplément : 59 (5 suppl 3) - Si volume et partie : 59 (Pt 4)
Exemple article de revue : Souques M, Magne I, Lambrozo J - Implantable cardioverter deﬁbrillator and 50-Hz
electric and magnetic ﬁelds exposure in the workplace. Int Arch Occup Environ Health. 2011 ; 84 (1) : 1-6.

Forme générale pour un ouvrage :
Nom(s) prénom(s) (initiales) – Titre de l’ouvrage. Numéro d’édition*. Collection*. Ville d’édition : éditeur ; année :
nombre total de pages*.
* Si données disponibles.
Exemple ouvrage : Gresy JE, Perez Nuckel R, Emont P - Gérer les risques psychosociaux. Performance et bien-être
au travail. Entreprise. Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur ; 2012 : 223 p.
Exemple chapitre dans un ouvrage : Coqueluche. In: Launay O, Piroth L, Yazdanpanah Y. (Eds*) - E. Pilly 2012.
Maladies infectieuses et tropicales. ECN. Pilly 2012. Maladies infectieuses et tropicales. 23e édition. Paris : Vivactis
Plus ; 2011 : 288-90, 607 p.
* On entend ici par « Ed(s) » le ou les auteurs principaux d’un ouvrage qui coordonnent les contributions d’un ensemble d’auteurs, à ne pas confondre avec la maison d’édition.
Exemple extrait de congrès : Bayeux-Dunglas MC, Abiteboul D, Le Bâcle C - Guide EFICATT : exposition fortuite à
un agent infectieux et conduite à tenir en milieu de travail. Extrait de : 31e Congrès national de médecine et santé
au travail. Toulouse, 1-4 juin 2010. Arch Mal Prof Environ. 2010 ; 71 (3) : 508-09.
Exemple thèse : Derock C – Étude sur la capillaroscopie multiparamétrique sous unguéale des expositions chroniques professionnelles en radiologie interventionnelle. Thèse pour le doctorat en médecine. Bobigny : Université
Paris 13. Faculté de médecine de Bobigny « Léonard de Vinci » : 177 p.

Forme générale pour un document électronique :
Auteur - Titre du document. Organisme émetteur, date du document (adresse Internet)
Exemple : Ménard C, Demortière G, Durand E, Verger P (Eds) et al. - Médecins du travail / médecins généralistes :
regards croisés. INPES, 2011 (www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1384.pdf).

Forme générale pour une base de données
Nom de la base de données. Organisme émetteur, année de mise à jour de la base (adresse Internet)
Exemple : BIOTOX. Guide biotoxicologique pour les médecins du travail. Inventaire des dosages biologiques disponibles pour la surveillance des sujets exposés à des produits chimiques. INRS, 2012 (www.inrs.fr/biotox).

Forme générale pour un CD-Rom ou un DVD
Auteurs Nom(s) prénom(s) (initiales) – Titre du CD-Rom. Numéro d’édition*. Collection*. Ville d’édition : éditeur ;
année : 1 CD-ROM.
*Si données disponibles.
Exemple : TLVs and BEIs with 7th edition documentation. CD-ROM 2011. Cincinnati : ACGIH ; 2011 : 1 CD-Rom.

La remise d’un texte pour publication dans Références en Santé au Travail emporte cession
du droit de reproduction, de représentation, de modification et d’adaptation.

