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RÉFÉRENCES
EN SANTÉ
AU TRAVAIL
L’INRS A 70 ANS, 150 NUMÉROS DE RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL
AU SERVICE DE LA PRÉVENTION
Depuis 1947, l’INRS contribue à la prévention des risques professionnels aux côtés des services
de santé au travail. D’abord centré sur le recueil et la diffusion d’information et de formation,
l’Institut étend ses activités à la recherche appliquée à partir de 1968. C’est aujourd’hui un
organisme pluridisciplinaire, au service des professionnels de la prévention, des entreprises
et des salariés du Régime général de la Sécurité sociale.
En effet, c’est le 14 avril 1947 que les partenaires sociaux créent l’INS, Institut national de sécurité,
qui apporte son soutien pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles à la Sécurité sociale. Au milieu des années 60, le Centre d’études et de recherche
pour la prévention des accidents du travail (CERPAT) voit le jour, ce laboratoire exerçait
des activités de recherche dont les résultats étaient diffusés par l’INS. Les activités de l’INS
et du CERPAT fusionnent en 1968 donnant naissance à l’INRS. Les travaux de recherche
concernent des domaines aussi variés que la physique, la mécanique, l’ergonomie, la chimie ou
la toxicologie, et permettent à l’INRS de proposer des solutions de prévention répondant aux
besoins du monde du travail et des services de médecine du travail.
C’est dans ce contexte qu’au début des années 70 est créée la revue « Documents pour le médecin
du travail », aﬁn de diffuser les connaissances médicales, scientiﬁques et techniques nécessaires
à la pratique en médecine du travail. C’est aussi à cette époque que la prévention prend un nouvel
essor et s’inscrit le plus en amont possible dès la conception.
Par la suite, les évolutions réglementaires marquent un tournant dans la prévention des risques
professionnels avec dans les années 90, l’obligation pour l’employeur de préserver la santé et la
sécurité des salariés, d’évaluer régulièrement les risques dans l’entreprise et de mettre en place
des actions de prévention adaptées. L’INRS développe des outils, notamment pour mieux planiﬁer
la prévention et prendre en compte tous les risques.
Le début des années 2000 voit la médecine du travail évoluer vers la santé au travail avec,
notamment, l’introduction de la pluridisciplinarité en prévention des risques professionnels et la
prise en compte de la santé mentale. L’INRS s’emploie à répondre à ces nouveaux enjeux de santé
au travail en permanente évolution : émergence des risques psychosociaux, latence de survenue
de certaines pathologies, origine plurifactorielle des risques, multi-expositions des salariés,
prédominance des nouvelles technologies, nouvelles formes d’organisation du travail, recul de
l’âge de la retraite, prise en compte de la pénibilité…
Pour s’adapter à ces évolutions ainsi qu’à celle de l’organisation des services de santé au travail et
du développement de la pluridisciplinarité, la revue change de nom pour devenir en 2012
« Références en santé au travail », avec un nouveau site www.rst-sante-travail.fr. La revue et son
site sont destinés à l’ensemble des acteurs des équipes de santé au travail avec la volonté de
continuer à leur apporter les éléments indispensables à leur exercice quotidien.
Les récentes évolutions réglementaires impulsent une nouvelle répartition des rôles au sein
de ces équipes, nécessitant un partage de pratiques, l’utilisation de référentiels scientiﬁques,
l’élaboration de protocoles basés sur des recommandations… Consciente de ces changements,
la revue a évolué au cours de ces 150 numéros tout en restant ﬁdèle à son orientation première
de revue dédiée à la santé au travail. L’enquête de lectorat en cours permettra de connaître vos
attentes et vos besoins et d’y répondre au mieux.

Stéphane Pimbert
Directeur général de l'INRS
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AC 104

Pénurie de vaccins
contre l'hépatite B
et obligation vaccinale
AUTEURS :
D. Abiteboul, M.C. Bayeux-Dunglas, département Études et assistance médicales, INRS

L

a tension sur les approvisionnements en
vaccin contre l’hépatite B (arrêt de production du
vaccin Genhevac B® de Sanoﬁ-Pasteur et problèmes
de production du Engerix B20® de GSK) a justiﬁé un
avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) le
14 février 2017, publié le 2 mars 2017, déﬁnissant la
conduite à tenir dans cette situation [1].

Le HCSP a, en particulier, rappelé que :
professionnels soumis à l’obligation vaccinale, notamment les personnels de santé, sont à vacciner en priorité ;
O les études d’immunogénicité montrent que
5 mois après l’administration de 2 doses de vaccin
Engerix B20®, 85 à 92% des personnes vaccinées
sont séroprotégées avec des taux d’anticorps (Ac)
anti-HBs élevés (moyennes allant de 135,3 à 201,9 UI/L
avec une borne inferieure de l’IC 95% de 107,4 UI/L).
Ceci permet de présumer d’une protection permettant de différer la 3e dose qui reste néanmoins indispensable pour une immunisation au long cours.

sées en ﬁn de période de pénurie * ;
- une admission ou un maintien en poste sous
réserve de l’avis du médecin du travail et d’ une information sur la conduite à tenir en cas d’accident d'exposition au sang (AES) (immunoglobulines possibles).
Pour plus de détails, se référer à l'algorithme extrait de l'avis du HCSP [1], reproduit p. 8.

O les

* non déﬁnie à la
date de parution.

Cependant, la nécessité d’économiser les doses
disponibles a amené les autorités de santé à suspendre les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 2 août 2013 [2]
par l’arrêté du 2 mars 2017, reproduit pp. 9 à 10 [3]. Les
conditions d’immunisation contre l’hépatite B sont
modiﬁées avec, en particulier :
O une priorité pour les personnels jamais vaccinés ;
O un schéma vaccinal limité à deux doses, la 3e
dose étant reportée à la ﬁn de la période de pénurie * ;
O pour les personnes ayant des Ac anti-HBs
< 10 UI/L, après exclusion d’un portage chronique du
virus de l'hépatite B (VHB) :
- des doses supplémentaires nécessaires repous-
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Algorithme décisionnel en période de tension en vaccin contre l'hépatite B.
Étudiants et professionnels de santé (en application de l'arrêté du 2 août 2013) [1].

STATUT VACCINAL
Personne vaccinée ?

Non

Inconnu

Dosage
Ac anti-HBs

- Faire 2 doses
- Admission un
mois après 2° dose
- 3° dose après la
ﬁn de la pénurie
- Information AES
Ac > 100 UI/L
Protégée

Vaccination enfance/adolescence
- Admission
- Dose supplémentaire et dosage Ac
après la ﬁn de la pénurie

8

Oui avec au
moins 2 doses

100 * Ac *10 UI/L
ET
marqueurs HBs
absents
Protégée
- Si < 3 doses,
compléter après la
ﬁn de la pénurie

Ac < 10 UI/L
ET
marqueurs HBs
absents

Vaccination âge adulte
Non répondeur présumé
- Admission
- Doses supplémentaires et dosage Ac
après la ﬁn de la pénurie
- Information AES
- Aménagement de poste à considérer
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TEXTE OFFICIEL

TO 25

Arrêté du 2 mars 2017 suspendant
les annexes I et II de l'arrêté
du 2 août 2013 ﬁxant les conditions
d'immunisation des personnes mentionnées
à l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique
Journal Ofﬁciel de la République française n° 0053 du 3 mars 2017

La ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles
L. 3111-1 et L. 3111-4 ;
Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 4621-1
et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1991 ﬁxant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention
ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être
vacciné, modiﬁé par l'arrêté du 29 mars 2005 ;
Vu l'arrêté du 2 août 2013 ﬁxant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article L. 3111-4
du Code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date
du 14 février 2017 relatif aux tensions d'approvisionnement de vaccins contre l'hépatite A et l'hépatite B ;
Considérant la situation d'un approvisionnement non
approprié et non continu sur le marché national en vaccins contre le virus de l'hépatite B ;
Considérant la nécessité d'adapter le schéma de la vaccination proposé aux professionnels de santé ainsi que
les conditions d'immunisation que doivent établir ces
professionnels ;
Considérant les données scientiﬁques établissant que
85 % à 92 % des personnes vaccinées avec deux doses bénéﬁcient d'une séroprotection et que seule la troisième
dose permet d'assurer une protection au long cours,
Arrête :

ARTICLE 1er
Les annexes I et II de l'arrêté du 2 août 2013 susvisé sont
suspendues.
Les conditions d'immunisation contre l'hépatite B sont
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établies dans les conditions précisées aux articles 2 et
3 du présent arrêté.
Les personnes immunisées ou protégées mentionnées
à l'article 2 ou dans l'attente de la possibilité d'établir
leurs conditions d'immunisation, mentionnées à l'article 3, en application du présent arrêté peuvent être
admises en poste ou en stage un mois après l'administration de la dernière dose et après avoir été informées des mesures à prendre pour réduire le risque
d'accident d'exposition au sang et de la nécessité de
déclarer tout accident d'exposition au sang pour juger
de l'éventuelle nécessité de l'injection d'immunoglobulines.
L'attestation médicale mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2013 susvisé est établie provisoirement
pour les personnes mentionnées au 2° de l'article 2 et à
l'article 3. Elle porte les mentions suivantes :
1° « nécessité de l'administration de doses supplémentaires » ;
2° « provisoire » ;
3° « avis du médecin du travail ou de prévention », pour
les personnes mentionnées au 2° de l'article 3.

ARTICLE 2
1° Les personnes ayant mené à son terme le schéma en
vigueur dans le calendrier vaccinal et au vu des résultats du dosage des anticorps anti-HBs, et qui ont un taux
d'anticorps anti-HBs * 10 mUI/mL et ) 100 mUI/mL
sont immunisées ;
2° Les personnes ayant reçu deux doses de vaccin
contre l'hépatite B et qui, au vu des résultats du dosage
des anticorps anti-HBs, ont un taux d'anticorps antiHBs * 10 mUI/mL et ) 100 mUI/mL sont considérées
comme protégées. La troisième dose sera administrée
après la ﬁn de la période de pénurie.
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ARTICLE 3
Les personnes ayant mené à son terme le schéma en
vigueur dans le calendrier vaccinal ou n'ayant reçu
que deux doses de vaccins contre le virus de hépatite B
et ayant un taux d'anticorps anti-HBs < 10 mUI/mL
pourront établir leurs conditions d'immunisation
après administration de doses supplémentaires nécessaires à la ﬁn de la période de pénurie :
1° Celles ayant été vaccinées dans l'enfance ou à l'adolescence, après exclusion d'un portage chronique,
pourront bénéﬁcier de l'administration de doses supplémentaires à la ﬁn de cette période ;
2° Celles ayant reçu une vaccination récente à l'âge
adulte, après exclusion d'un portage chronique, recevront leurs doses supplémentaires à la ﬁn de cette
période. Elles peuvent être admises ou maintenues en
poste sans limitation des actes qu'elles sont amenées à
effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle,
sous réserve de l'avis du médecin du travail ou de prévention. Une surveillance annuelle des marqueurs de
l'infection par le virus de l'hépatite B doit être mise en
œuvre.

ARTICLE 4
Le directeur général de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal ofﬁciel de la République française.

Fait le 2 mars 2017.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la Santé,
B. Vallet
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TO 26

Décret n° 2017-812 du 5 mai 2017
révisant et complétant les tableaux
des maladies professionnelles annexés
au livre IV du Code de la Sécurité sociale
Journal Ofﬁciel de la République française n° 0108 du 7 mai 2017, texte n° 57.

Publics concernés : personnes afﬁliées au régime
général ; entreprises ; médecins et services gestionnaires des caisses primaires d’assurance maladie.
Objet : modiﬁcation des tableaux de maladies professionnelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : sont présumées d’origine professionnelle les
manifestations morbides d’intoxications aiguës ou
chroniques présentées par les travailleurs exposés
d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs ou
les affections présumées résulter d’une ambiance ou
d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution
de certains travaux qui sont énumérées dans des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale.
Le présent décret a pour objet de réviser certains de
ces tableaux. Il modiﬁe les paragraphes D (genou)
et E (cheville et pied) du tableau de maladies professionnelles n° 57 relatif aux affections périarticulaires
provoquées par certains gestes et postures de travail
(désignation des maladies, délais de prise en charge,
liste limitative des travaux) et n° 79 relatif aux lésions
chroniques du ménisque (modiﬁcation du titre du
tableau et de la désignation de la maladie). Il crée par

ailleurs deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles : n° 52 bis « Carcinome hépatocellulaire provoqué par l’exposition au chlorure de vinyle de monomère » et n° 99 « Hémopathies provoquées par le 1.3
butadiène et tous les produits en renfermant ».
Références : les dispositions du Code de la Sécurité
sociale modiﬁées par le présent décret peuvent être
consultées, dans leur rédaction résultant de cette
modiﬁcation, sur le site Légifrance (www.legifrance.
gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment
ses articles L. 751-7, L. 752-2 et R. 751-25 ;
Vu le Code de la Sécurité sociale, notamment son
article L. 461-2 ;
Vu l’avis de la Commission supérieure des maladies
professionnelles en agriculture en date du 18 novembre 2013 ;
Vu l’avis du Conseil central d’administration de la
Mutualité sociale agricole en date du 6 février 2014,

QQQ
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Décrète :
ARTICLE 1er
Les tableaux de maladies professionnelles annexés
au livre IV (partie réglementaire) du Code de la Sécurité sociale sont modiﬁés comme suit :

1° Le tableau n° 57 (paragraphes D et E) est remplacé
par le tableau suivant :

« Tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
« D. - Genou :

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Compression du nerf sciatique poplité
externe (SPE) (nerf fibulaire commun) au col
du péroné (fibula) objectivée par ENMG.

90 jours

Hygroma aigu du genou.

7 jours

Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer
ces maladies
Travaux comportant de manière habituelle
une position prolongée en flexion forcée du genou,
assis sur les talons ou accroupi.
Travaux comportant de manière habituelle
un appui prolongé sur le genou.

Hygroma chronique du genou.

90 jours

Tendinopathie sous quadricipitale objectivée
par échographie

14 jours

Travaux comportant de manière habituelle
des efforts en charge avec contractions répétées
du quadriceps lors de la montée ou descente
d’escalier, d’escabeau ou d’échelle.

Tendinopathie de la patte d’oie objectivée
par échographie.

14 jours

Travaux comportant de manière habituelle
des mouvements répétés et rapides du genou
en flexion contre résistance.

Syndrome de la bandelette ilio-tibiale
objectivée par échographie.

14 jours

Travaux comportant de manière habituelle
des mouvements rapides du genou en flexion
et extension lors des déplacements du corps.

Tendinopathie quadricipitale objectivée
par échographie.

« E. - Cheville et pied :

Désignation des maladies

Tendinopathie d’Achille objectivée
par échographie (*).

Délai de prise en charge

14 jours

Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer
ces maladies
Travaux comportant de manière habituelle
des efforts pratiqués en station prolongée
sur la pointe des pieds.

(*) L’IRM le cas échéant.
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2° Après le tableau n° 52, il est inséré un tableau n° 52
bis ainsi rédigé :

« Tableau n° 52 bis : Carcinome hépatocellulaire provoqué par l’exposition au chlorure de vinyle
monomère

Désignation des maladies

Carcinome hépatocellulaire
histologiquement confirmé et associé
à au moins deux des lésions suivantes
du foie non tumoral :

Délai de prise en charge

30 ans
(sous réserve
d’une durée d’exposition
d’au moins 6 mois)

– fibrose porte et pénicillée péri porte ou
nodule(s) fibro-hyalin(s) capsulaire(s) ;

Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer
ces maladies
Travaux dans les ateliers de polymérisation
y compris les travaux de maintenance.
Travaux de chargement et de déchargement
de chlorure de vinyle monomère.
Travaux de production de chlorure de vinyle
monomère y compris les travaux de maintenance.

– congestion sinusoïdale ;
Conditionnement et utilisation de bombes
aérosols utilisant le chlorure de vinyle comme gaz
propulseur.

– hyperplasie ou dysplasie endothéliale ;
– nodule(s) d’hyperplasie hépatocytaire ;
– foyer(s) de dysplasie hépatocytaire.

3° Après le tableau n° 79 est remplacé par le tableau suivant :

« Tableau n° 79 : Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Lésions chroniques à caractère dégénératif
du ménisque isolées ou associées à des
lésions du cartilage articulaire, confirmées
par IRM (*) ou au cours d’une intervention
chirurgicale.

2 ans

Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer
ces maladies
Travaux comportant des efforts ou des ports
de charges exécutés habituellement en position
agenouillée ou accroupie.

(*) L’arthroscanner le cas échéant.

JUIN 2017 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 150

13

TEXTE OFFICIEL

4° Après le tableau n° 98, il est inséré un tableau n° 99
ainsi rédigé :

« Tableau n° 99 : Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant

Désignation des maladies

Leucémie myéloïde chronique.

Délai de prise en charge

20 ans

Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer
ces maladies
Opérations de production, transport, logistique
et utilisation du 1.3 butadiène et autres produits
renfermant du 1.3 butadiène, notamment :
– production et transformation d’élastomères
de type styrène butadiène pour l’industrie des
caoutchoucs synthétiques, de polyamide butadièneadiponitrile (synthèse du nylon) ;
– raffinage de certaines coupes pétrolières ;
– production, conditionnement, transport de gaz de
pétrole liquéfié (GPL), propane, butanes techniques ;
– entretien et maintenance des équipements
fonctionnant au GPL ou butane.

ARTICLE 2
La ministre des Affaires sociales et de la Santé et la
ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal ofﬁciel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.
Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve
La ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Marisol Touraine
La ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social,
Myriam El Khomri
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EFICATT devient une base
de données
www.inrs.fr/eﬁcatt

E

FICATT (Exposition fortuite à un agent infectieux et conduite à tenir en milieu de travail) existe
depuis 2006. En 2017, l'outil fait l'objet d'une refonte
totale. Les ﬁches sont maintenant accessibles via une
véritable base de données (BDD) permettant une plus
grande souplesse de consultation ainsi que des modalités d’actualisation facilitées.
Le public visé est celui des professionnels de santé
et, en particulier, des médecins du travail.
EFICATT met à disposition les éléments indispensables pour aider à évaluer le risque de transmission
d’une maladie infectieuse. En cas d’exposition avérée,
la conduite à tenir immédiate, les actions à entreprendre ainsi que le suivi médical à mettre en place
y sont précisés.
Ces éléments occupent une place centrale, mais
les ﬁches donnent également accès à des données
actualisées sur les caractéristiques des agents pathogènes, leur épidémiologie, leurs modalités de transmission, le diagnostic et le traitement des maladies
infectieuses concernées.
Les ﬁches sont structurées selon 6 chapitres :
O agent pathogène : nom, groupe de classement,
réservoir, source, vecteur, viabilité, infectiosité ;
O données épidémiologiques : en population générale et en milieu professionnel avec une attention
particulière sur les cas survenus en laboratoire ;
O pathologie : modes de transmission, description rapide de la maladie (clinique, diagnostic, traitement), populations à risque particulier (y compris la
grossesse), vaccination ;
O que faire en cas d’exposition : conduite à tenir
immédiate face à un sujet exposé, éléments nécessaires pour évaluer le risque, prise en charge et suivi
médical ;
O démarche médico-légale : existence d’une déclaration obligatoire, système de réparation, notamment lien vers le tableau de maladie professionnel
quand il existe ;

JUIN 2017 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 150

O éléments de référence : coordonnées du centre
national de référence (CNR) quand il existe, ainsi que
textes de référence et bibliographie.
Les ﬁches reposent sur les recommandations et
les consensus en vigueur en France, notamment en
ce qui concerne la prévention des risques en milieu
professionnel.

Nouveautés apportées par la base
de données EFICATT
Moteur de recherche
La recherche s’effectue par maladie ou par nom
d’agent biologique. Une recherche afﬁnée par mots
clés sur l’ensemble de la base peut maintenant être
effectuée (ex : AES) (ﬁgure 1, page suivante).
La liste des 46 ﬁches en ligne est également accessible sur la page d’accueil.

Nouvelles modalités d’accès aux informations
La BDD EFICATT facilite la lecture en format numérique ainsi que l’accès au sommaire dynamique
permettant de lire tout ou partie de la ﬁche EFICATT
consultée (ﬁgure 2, page suivante).
Des liens hypertextes dans le corps du texte, ainsi
que dans les références bibliographiques, permettent
d’approfondir ou de compléter les informations disponibles sur l’agent infectieux (renvois vers des documents de l’INRS, vers des sources extérieures…). Cela
correspond à une attente forte des utilisateurs d’EFICATT [1].
Chaque ﬁche est consultable et téléchargeable
gratuitement au format PDF. L’ensemble des ﬁches est
téléchargeable sous forme de « zip ».

Nouveau design
La mise à disposition d’un format numérique des
ﬁches permet une lecture adaptée à tous les formats
(ordinateur, tablette, mobile…).
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Fig. 1 : Page d'accueil de la base de données Eﬁcatt avec le moteur de recherche.

Nouveau design
La mise à disposition d’un
format numérique des ﬁches permet une lecture adaptée à tous
les formats (ordinateur, tablette,
mobile…).

Évolution future

Fig. 2 : Exemple de ﬁche Eﬁcatt : tuberculose.

La création d’une ﬁche EFICATT synthétique de format A4
recto-verso facilement utilisable
est prévue. Cette ﬁche donnera
les éléments essentiels sans se
substituer au document princeps.
Il s’agit d’une demande exprimée
lors de l‘enquête de lectorat 2013
[1].
Par ailleurs, sera développée
une rubrique concernant les mesures de prévention primaire à
prévoir aﬁn d’éviter qu’une exposition similaire se reproduise.

Pour plus d’information sur cette
base de données, contacter :
marie-cecile.bayeux-dunglas@
inrs.fr

BIBLIOGRAPHIE
[1] BAYEUX-DUNGLAS MC - Base
de données EFICATT de l’INRS Bilan de l’enquête de lectorat
2013. Info à retenir AC 66. Réf
Santé Trav. 2014 ; 138 : 5-9.
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AC 106

Maladies professionnelles
Refonte de la base de données
www.inrs.fr/mp

U

ne maladie peut être déﬁnie comme « professionnelle » si elle est la conséquence directe de
l'exposition plus ou moins prolongée d'un travailleur
à un risque physique, chimique ou biologique, ou
résulte des conditions dans lesquelles il exerce son
activité professionnelle et qu’elle ﬁgure dans un tableau de maladie professionnelle annexé au Code de
la Sécurité sociale (pour les salariés du régime général) ou au Code rural et de la pêche (pour les assurés
du régime agricole).
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a mentionné expressément
les pathologies psychiques comme susceptibles d’être
reconnues en tant que maladies d’origine professionnelle. Bien qu’elles ne soient pas désignées dans
les tableaux de maladies professionnelles, celles-ci
peuvent être reconnues dans le cadre du système
complémentaire de reconnaissance des maladies
professionnelles (article L. 461-1 du Code de la Sécurité
sociale dernier alinéa).

Pour faciliter l’accès à ces tableaux, l’INRS, en partenariat avec la Mutualité sociale agricole (MSA), a
créé une base de données dont la première mise en
ligne remonte à 2001. Celle-ci nécessitait une refonte
complète.

Apports de la nouvelle base de données
Mise en valeur des commentaires
Pour rendre explicites ces tableaux réglementaires,
des commentaires ont été rédigés par une équipe pluridisciplinaire représentative du régime général (RG)
et du régime agricole (RA), animée par l’INRS (enseignants de médecine du travail, médecins conseils,
ingénieurs de prévention, juriste, documentaliste). Ces
commentaires, déjà présents dans la version précédente, sont accessibles à partir d’un sommaire dynamique associé à chaque tableau (ﬁgure 1).

Fig. 1 : Exemple de tableau avec le sommaire dynamique des commentaires.
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Répartis en dix rubriques avec leur date de mise à
jour, ils sont disponibles pour chaque tableau :
O l’historique reprend toutes les versions du tableau depuis sa création ;
O les données statistiques présentent le nombre
de cas reconnus pour chaque année. Elles sont fournies soit par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) soit par la
MSA ;
Ola nuisance explicite le titre, notamment :
- quand il s’agit d’un produit chimique, il correspond au danger intrinsèque que représente le produit
et donne les classiﬁcations CLP (Classiﬁcation, Labelling and Packaging) et/ou CIRC (Centre international
de recherche sur le cancer) quand elles existent,
- quand il s’agit d’un agent biologique, il en fait sa
description et présente son épidémiologie succinctement,
- quand il s’agit d’un agent physique, il en fait sa
description ;
O les principales professions exposées et les
principales tâches concernées explicitent la liste
des travaux mentionnés dans la colonne de droite du
tableau réglementaire ;
O la description clinique de la maladie indemnisable présente succinctement les principaux éléments qui permettent de faire le diagnostic de la ou
des maladies énoncées dans la colonne de gauche du
tableau réglementaire ;
O les critères de reconnaissance précisent quelles
sont les obligations médicales à remplir et les éventuels examens complémentaires exigés pour entamer la démarche de reconnaissance ;
O les éléments de prévention technique donnent
des orientations sur les actions de prévention à
mettre en place, et signalent notamment les valeurs
limites d’exposition quand elles existent ;
O les éléments de prévention médicale permettent d’orienter la surveillance des travailleurs
(exposition actuelle ou passée) ;
O les références réglementaires permettent de
retrouver les obligations réglementaires de l’employeur pour prévenir le risque de survenue de maladie professionnelle ;
Oles éléments de bibliographie offrent la possibilité à ceux qui veulent aller plus loin d’avoir des références scientiﬁques à consulter (documents extraits
de la base INRS Biblio majoritairement en français).
Un glossaire, en lien hypertexte, permet d’expliciter les termes techniques et médicaux.
Chaque tableau, avec ses commentaires, peut être
téléchargé ou imprimé seul au format PDF.
La totalité des tableaux, avec leurs commentaires,
peut être téléchargée et imprimée pour chaque régime de Sécurité sociale, à partir de la page d’accueil,
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ce qui permet une consultation hors connexion (ﬁgure 2).

Moteur de recherche
Le formulaire de recherche sur la page d’accueil
propose trois possibilités (ﬁgure 2):
- une recherche par mot(s) libre(s) qui porte sur le
contenu des tableaux réglementaires uniquement (et
pas sur les commentaires). Un important travail d’enrichissement lexical (synonymies, interprétation des
termes utilisés dans les tableaux, numéros CAS des
produits chimiques) a été fait ;
- un plan de classement en 14 rubriques facilite la
recherche des pathologies ;
- un accès direct aux tableaux par la liste complète
de ces derniers classés par numéro de tableau et par
régime.
Dans tous les cas, la recherche peut s’effectuer
pour l’un ou l’autre régime (RG ou RA) ou pour les
deux simultanément.
Attention, cependant, cette base de données ne
recense pas la totalité des situations professionnelles
pouvant entraîner des atteintes à la santé. Dans tous
les cas, le médecin du travail garde un rôle de conseil
et d’information.

Nouveau design
La mise à disposition d’un format numérique
pour chaque tableau-commentaire permet une lecture adaptée à tous les formats (PC, tablette, mobile…).

Autres fonctionnalités
Au-delà des tableaux et de leurs commentaires, la
base donne accès :
O aux articles du Code de la Sécurité sociale relatifs à la reconnaissance en maladies professionnelles,
O aux « Maladies professionnelles en 10 questions »
qui explicitent la réglementation,
O aux adresses des institutions susceptibles d’apporter des éléments complémentaires sur ces maladies professionnelles, classées par région :
- CARSAT, CRAMIF et CGSS,
- Caisses départementales de MSA,
- Directions régionales du service médical de l’assurance maladie,
- Inspections médicales régionales du travail,
- Centres de consultation de pathologie professionnelle.
Les derniers décrets modiﬁant les tableaux ﬁgurent sur la page d’accueil.
Enﬁn, une boîte courriel dédiée (info.malpro@
inrs.fr) permet de poser des questions.
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Fig. 2 : Page d’accueil de la base de données avec le moteur de recherche.

POUR EN SAVOIR +

CHAPOUTHIER A - Les maladies professionnelles du régime
général. 11e édition. Aide-mémoire juridique 19. Édition INRS
TJ 19. Paris : INRS ; 2016 : 26p.
DELÉPINE A, CHAPOUTHIER-GUILLON A, JACQUIN-BRISBART C,
NOLLAND XB ET AL. - Les maladies professionnelles. Guide
d'accès aux tableaux du régime général et du régime agricole
de la Sécurité sociale. 10e édition. Édition INRS ED 835. Paris :
INRS ; 2016 : 350 p.
Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).
INRS, 2017 (www.inrs.fr/demarche/atmp/ce-qu-il-faut-retenir.
html).
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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
U TRAVAIL
DU

Au sommaire du n°247 (juin 2017) :
Décryptage / Le bore-out ou l’ennui au travail :
démêler le vrai du faux
Dossier / La maintenance : un ensemble d’activités
à haut risque
Congrès : Prévention des risques professionnels
dans la filière des déchets d’équipements électriques
et électroniques
Note technique : Aérosols semi-volatils :
de l’identification au prélèvement
Veille et prospective : La déconnexion au travail,
nouvelle norme ?

LA REVUE
TRIMESTRIELLE
TECHNIQUE
DE L’INRS

Et d'autres articles et infos dans les rubriques :
Actualité juridique, Focus Normalisation,
Notes techniques, Étude de cas, Congrès, Participez
à la recherche, Formation et Sélection bibliographique.

OUI, je m’abonne à Hygiène et sécurité du travail (HST)
pour une durée d’un an, soit 4 numéros. Un bulletin
de réabonnement me sera adressé à échéance.

INRS service abonnements - Com & Com
Bâtiment Copernic - 20, avenue Édouard-Herriot
92 350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 40 94 22 22
E-mail : inrs@cometcom.fr

À remplir en lettres capitales :
MME
NOM :

MLLE

M.
PRÉNOM :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOCIÉTÉ :

.............................................................................................................................................

CODE APE :

.................................................................................................................................................

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

ADRESSE : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………....
VILLE :....................................................................................................

CODE POSTAL :

TÉL. :.........................................................................................................

E-MAIL :

.....................................................

PAYS :

...................................................................................................................................................................................................

Profession (cochez la case) :

Tarifs annuels 2017* (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.
Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
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
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NOUVEAUTÉS DE L'INRS

Brochures, dépliants, vidéos et outils
en ligne…

Trois ﬁches de la collection
« Champs
électromagnétiques »
Méthode d’analyse de la
charge physique de travail
Secteur sanitaire et social
La méthode d’analyse de la charge
physique de travail dans le secteur
sanitaire et social a été conçue
pour être utilisée dans les établissements spécialisés (hôpitaux,
cliniques, hébergements pour personnes âgées, handicapés, enfants)
et les services d’aide et de soins à
domicile. Elle permet de repérer et
d’analyser les facteurs de risques
pour l’appareil locomoteur en
tenant compte de la globalité des
composantes de l’activité.
Elle propose une conduite d’action
de prévention qui permet d’établir
des priorités, d’orienter vers des
pistes de prévention pertinentes et
d’en évaluer l’efﬁcacité.
Elle est applicable dans les structures de toutes tailles.
Sa mise en œuvre peut être initiée
par tous les acteurs de la structure,
mais son efﬁcacité repose sur une
démarche collective.
Réf. ED 6291, 40 p.

JUIN 2017 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 150

Généralités sur les champs
électromagnétiques jusqu’à
300 GHz
Les champs électromagnétiques
font partie de notre environnement
physique et l’intensité de ceux
auxquels nous sommes exposés
a considérablement augmenté en
moins de 100 ans.
Cette ﬁche présente les notions de
base sur les origines et la nature des
champs électromagnétiques.
Elle introduit une série de ﬁches thématiques portant sur l’exposition
professionnelle aux champs électromagnétiques (sources, effets, réglementation, applications…) et les
mesures de prévention associées.
Réf. ED 4201, 2e édition, 4 p.

Les réseaux sans ﬁl de
proximité
Les réseaux sans ﬁl sont basés
sur une liaison utilisant des ondes
électromagnétiques en lieu et place
des câbles habituels. Cette ﬁche présente et décrit les principales technologies utilisées dans les réseaux

sans ﬁl de proximité (Bluetooth,
DECT– Digital Enhanced Cordless Telephone, WiFi…) ; donne les valeurs
de niveaux de champs électriques
mesurés à proximité de matériels
typiques ; informe les utilisateurs
sur les effets des champs électromagnétiques sur l'homme et expose la
conduite à tenir à proximité de ce
type d'installation.
Réf. ED 4207, 2e édition, 4 p.

Soudage par résistance
Le soudage par résistance est un
procédé de soudage de pièces
métalliques sans métal d’apport.
Cette ﬁche présente les risques et
les mesures de prévention liés à
l'exposition aux champs électromagnétiques lors des procédés de soudage par résistance de pièces métalliques : présentation du principe de
fonctionnement de ce procédé de
soudage, applications de ce procédé
(qui s'applique essentiellement aux
assemblages à recouvrement sur
tôles), cadre réglementaire (valeur
déclenchant l'action portant sur
l'intensité du champ électromagnétique), risques et évaluation des
risques et moyens de prévention.
Réf. ED 4219, 2e édition, 4 p.
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OSERAY
Outil simpliﬁé
d'évaluation des risques
dus aux rayonnements
électromagnétiques

Vibrations plein le dos
Conducteurs d’engins
mobiles (engins de
chantier, de manutention
et d’entretien, véhicules de
transports en commun et de
marchandises…)
Les conducteurs d’engins mobiles
sont exposés à des vibrations, des
secousses ou des chocs transmis à
l’ensemble du corps par le siège et
le plancher. Une exposition régulière et fréquente peut occasionner
des douleurs du dos, des lésions
des vertèbres et des disques de la
colonne vertébrale.
Ce dépliant a été rédigé par le
groupe Vibrations composé d’experts de l’INRS et des centres de
mesures physiques des CARSAT et
de la CRAMIF.
Réf. ED 6283, dépliant 8 volets.
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OSERAY est une application permettant d'accompagner l'employeur
dans le cadre de sa démarche d'évaluation des risques dus aux rayonnements électromagnétiques.
OSERAY s'appuie sur le guide européen intitulé « Guide non-contraignant de bonnes pratiques pour
la mise en œuvre de la directive
2013/35/UE ». Selon les activités, les
équipements ou les lieux de travail
de l'entreprise, il permet de statuer
sur le risque pour différents proﬁls
de travailleurs :
O travailleurs sans risque particulier ;
O travailleurs à risques particuliers :
femmes enceintes, porteurs d'implants passifs, porteurs de dispositifs médicaux portés près du corps ;
O travailleurs porteurs d'implants
actifs.
Pour certaines familles de sources
très émettantes, OSERAY propose
des informations détaillées qui permettent une approximation des
expositions au regard des valeurs
déclenchant l'action (VA) déﬁnies
par les articles R. 4453-6 à R. 4453-12
du Code du travail.
OSERAY a été conçu par l'INRS avec
la collaboration des Centres de mesures physiques des CARSAT et de la
CRAMIF.
Logiciel à télécharger : www.inrs.fr/
media.html?refINRS=outil61.

Catalogue des afﬁches 2017
Plus de 200 afﬁches et autocollants
sont proposées aux entreprises par
l’INRS. Les documents sont présentés dans ce nouveau catalogue avec
leur numéro de référence.
Réf. ED 4501, 2e édition, 244 p.

Fiches toxicologiques de
l'INRS
www.inrs.fr/ﬁchetox
Nouvelles éditions et une mise à
jour
OFT 316 : Éthylène thiourée
OFT 317 : Benzyl butyl phtalate
OFT 318 : Butylcarbamate d'iodopropynyle (IPBC)
OFT 319 : Chlorméquat
OFT 198 : Trioxyde d'antimoine
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NOUVEAUTÉS DE L’INRS

Une démarche d’analyse d’accident du
travail dans les secteurs sanitaire et de
l’aide à la personne
Ces 2 ﬁlms courts (une dizaine de minutes chacun), réalisés sous forme de ﬁctions accompagnées de témoignages, racontent et analysent deux accidents types :
le premier, celui de Mehdi dans le secteur de l’aide à
domicile et le second de Mélissa pour le secteur sanitaire. Ils permettent de mener une enquête et d’analyser ces accidents par la méthode de l’arbre des causes.
L’objectif est de pouvoir ainsi élaborer des mesures de
prévention.

Milo, dispositif de transfert et d'aide à
la toilette de personnes
Dans cette vidéo de 3'11'', montrant comment
utiliser le dispositif Milo, différents témoignages permettent de renforcer une idée : il est
indispensable, lors de la conception ou de l'acquisition d'aides techniques à la manutention
de personnes, de prendre en compte à la fois le
confort du patient et la santé du soignant ou de
l'aidant.

Les ﬁlms sont disponibles sur le site de l'INRS et sur la chaîne INRSFrance de Youtube.

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, CRAMIF ou CGSS.
Tous ces documents sont disponibles en ligne sur : www.inrs.fr.
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Pensez votre futur

restaurant

http://restauration-mavimplant.inrs.fr

Photo : © INRS / Philippe Castano

Un logiciel
de création 3D
de votre futur
lieu
de travail

Plus d’infos
www.inrs.fr/mavimplant

PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

Caractérisation de la qualité
de l'air intérieur dans
IPEZ à la
C
I
T
R
PA
les locaux de commerces
E
RCH
E
H
de détail non alimentaires
REC
ou les locaux de stockage

D

ans les locaux de travail où les salariés
sont au contact de produits manufacturés neufs,
produits réputés pour présenter un fort pouvoir
émissif en composés organiques volatils, très peu
d’études sur la qualité de l’air intérieur (QAI) ont été
menées. Il est donc difﬁcile d’estimer les enjeux sanitaires en termes d’exposition aux polluants chimiques
et de savoir quel est le niveau de qualité de l’air. Aﬁn
de remédier à ce manque de connaissances, l’INRS
débute une campagne de mesures aﬁn de caractériser
« l’exposition des salariés et la QAI dans les espaces de
stockage ».

Ces prélèvements auront lieu à différents endroits
dans le bâtiment de l'entreprise (locaux de stockage,
points de vente, locaux administratifs, autres…) de
façon à couvrir divers postes de travail, en réalisant
environ 5 points de mesures. Des portoirs spéciﬁques,
conçus pour accueillir les appareils de prélèvement,
assureront à la fois la discrétion nécessaire pour l’entreprise vis-à-vis du public et éviteront à quiconque
d’interagir avec les instruments de mesure pour garantir la ﬁabilité des mesures.

Entreprises recherchées
O Entreprises

Objectifs de l’étude
Réaliser un état des lieux de la QAI dans un panel
représentatif d’espaces où les salariés travaillent au
contact de produits manufacturés neufs.
O Améliorer la connaissance des substances rencontrées (nature et concentration, spéciﬁcités dues à certaines familles de produits manufacturés).
OComprendre les phénomènes d’émission et de transport des substances à l’échelle du bâtiment.
OÉtablir des recommandations de prévention.
O

Méthodologie
OLes campagnes de prélèvements d’air s’effectueront

sur une journée au choix de l’entreprise. Après un
repérage des lieux, l’équipe de l'INRS (2 à 3 personnes)
effectuera des prélèvements d’air au sein des locaux,
dans les conditions de fonctionnement habituelles de
l’établissement.
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du secteur du commerce de détail non
alimentaire avec des locaux de logistique ou des entrepôts dans lesquels sont stockés des produits manufacturés neufs, appartenant aux grandes familles de
produits suivants : mobiliers, revêtements intérieurs,
chaussures et maroquinerie, textiles, livres, accessoires automobiles, électroménagers, équipements
informatiques et électroniques, accessoires de sport,
jouets…

Responsable d’étude à contacter :
Laurence Robert
Tél. : 03 83 50 86 06
laurence.robert@inrs.fr
Département Ingénierie des procédés
INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

IC
PART

Dispositif de
prélèvement individuel
pour les mesures d’exposition
à l’acide sulfurique

L’

acide sulfurique (H2SO4) est utilisé dans de
nombreux secteurs industriels en France. Il s’agit
d’un produit corrosif pour la peau, les yeux, les voies
respiratoires et digestives, pouvant également avoir
une toxicité chronique. Le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) suggère un lien entre
l’exposition aux brouillards d’acide sulfurique et l’apparition de certains cancers de l’appareil respiratoire
(sinus, larynx et poumons).
La valeur limite indicative réglementaire d’exposition professionnelle (VLIEP) est de 0,05 mg.m-3 déﬁnie
en fraction d’aérosol conventionnelle thoracique. Le
contrôle du respect de cette VLIEP nécessite des mesurages par un prélèvement individuel réalisé au voisinage des voies respiratoires du salarié. Pour satisfaire à ces spéciﬁcations, il est nécessaire de disposer
d’un appareil de prélèvement individuel d’aérosols
en fraction thoracique résistant aux acides inorganiques et avec un débit de prélèvement élevé.
Une étude en laboratoire sur des aérosols modèles a
permis de tester les dispositifs disponibles en France
et à l’étranger et d’en retenir quatre pour réaliser un
essai de performance sur lieu de travail.

Objectif principal de l’étude
O Validation

sur le terrain de dispositifs de prélèvement individuel de la fraction thoracique de brouillards d’acide sulfurique nécessaire à l’évaluation de
l’exposition des travailleurs à cet agent chimique.
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RE

IPEZ à la

RC
CHE

HE

Méthodologie
O L'essai de performance sur lieu de travail consiste
à disposer des appareils de prélèvement atmosphérique sur un anneau en rotation à environ 1,7 m de
hauteur. Des appareils complémentaires seront disposés en poste ﬁxe autour de l’anneau et serviront de
référence.
La durée d’intervention sera variable, de 1 à 4 jours,
en fonction de la concentration atmosphérique en
brouillard d’acide sulfurique. Plusieurs cycles de prélèvement seront nécessaires.
Aucun prélèvement individuel ne sera réalisé au
cours de l’étude, limitant ainsi l’impact de l’intervention sur l’activité des salariés.

Entreprises recherchées
OTout secteur industriel utilisant divers procédés mettant en œuvre de l’acide sulfurique pouvant générer
un brouillard (industrie chimique, métallurgie, traitement de surfaces, industrie du cuir, industrie automobile et aéronautique, industrie agroalimentaire…).

Responsable d’étude à contacter :
Davy Rousset
Tél. : 03 83 50 20 24
davy.rousset@inrs.fr
Laboratoire d’analyse inorganique
et caractérisation des aérosols (LAICA)
Département Métrologie des polluants
INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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PARTICIPEZ À LA RECHERCHE

ICI
PART

PEZ à la

Évaluation de l’exposition
E
RCH
E
H
REC
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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Évaluation des transferts PARTICIPEZ à la
CHE
R
E
H
d’agents chimiques
REC
des surfaces de travail
vers les salariés : caractériser
les expositions professionnelles par
contact avec les surfaces de travail

L

e prélèvement surfacique est une technique complémentaire aux prélèvements atmosphériques permettant d’appréhender l’exposition
des salariés dans sa globalité. Or, cette approche
émergeante et suscitant un intérêt grandissant en
hygiène industrielle souffre d’un manque d’harmonisation des pratiques.

En fonction du nombre de postes de travail à étudier,
et des différentes techniques à mettre en œuvre,
l’intervention pourra durer de une à deux journées
consécutives. La comparaison des résultats obtenus
avec les données expérimentales permettra d’évaluer l’efﬁcacité des méthodes de prélèvement et,
le cas échéant, d’apporter des améliorations aux
futurs guides méthodologiques.

Objectif principal de l’étude
L’objectif de cette étude est double : étudier les
mécanismes de transfert des surfaces recouvertes
d’agents chimiques vers la peau ou les vêtements
des salariés et fournir des données expérimentales
objectives sur l’efﬁcacité des différentes méthodes
de prélèvements surfaciques. L’une des ﬁnalités de
cette étude est de proposer à terme des guides méthodologiques visant à simpliﬁer les mises au point
de méthodes par les laboratoires de prévention et à
harmoniser les pratiques de terrain.
Ces travaux, actuellement menés en laboratoire,
nécessitent une phase de validation en entreprises
sur des situations réelles d’évaluation des agents
chimiques présents sur les surfaces de travail.

O

Entreprises recherchées
OEntreprises disposant de postes de travail ou d’unités de production générant potentiellement des
émissions d’agents chimiques pulvérulents (particules, poudres, aérosols…) organiques ou minéraux,
ou des composés organiques semi-volatils susceptibles de se déposer sur les surfaces environnantes.
Tous les secteurs d’activités peuvent être concernés
tels que l’industrie pharmaceutique, les activités de
soudage ou de découpe de métaux, l’industrie pétrochimique, l’agroalimentaire… L’étude concerne aussi
bien des activités générant un seul agent chimique
que des mélanges de composés.

Méthodologie
O L’intervention

dans l'entreprise consistera à réaliser des prélèvements de composés chimiques sur
des surfaces de travail à l’aide de protocoles préalablement développés et validés en laboratoire sur
des surfaces modèles. Ces prélèvements seront
effectués par une équipe de deux à trois personnes
du laboratoire de chimie analytique organique du
département Métrologie des polluants de l’INRS.
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Responsable d’étude à contacter :
Williams Estève
Tél. : 03 83 50 98 57
williams.esteve@inrs.fr
Département Métrologie des polluants
INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
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GRAND ANGLE

TC 158

Des fiches toxicologiques de
l’INRS à la rédaction de protocoles
d’urgence : harmonisation
des recommandations médicales
et aide à la prévention
en
résumé

AUTEURS :
L. Dufayet 1, F. Pillière 2, S. Robert 2
1. Interne en médecine du travail
2. Département Études et assistance médicales, INRS

Les ﬁches toxicologiques (FT)
de l’INRS offrent une synthèse
des informations disponibles
sur les dangers liés à différentes
substances chimiques. Pour
harmoniser la partie
« Recommandations médicales »
de ces FT, un modèle et
des phrases types ont été
spéciﬁquement créés, qui
pourront être adaptés au cas par
cas, sur avis d’experts médicaux
en fonction des données
toxicologiques disponibles.
Cette méthodologie a permis
d’actualiser environ 30 % des FT
de la base de données « FT » et est
actuellement utilisée par l’INRS
dans la rédaction des nouvelles
ﬁches et de leurs mises à jour. Elle
sera appliquée à moyen terme à
l’ensemble des FT déjà existantes.
Le modèle de présentation et les
phrases types sont présentés dans
cet article comme des outils d’aide
pour les préventeurs et les acteurs
des services de santé au travail.
Ils peuvent être utilisés par les
médecins du travail notamment
dans la rédaction de protocoles de
conduite à tenir en cas d’urgence.

MOTS CLÉS
Risque chimique /
Produit chimique /
Surveillance
médicale /
Conduite à tenir /
Recommandation /
Secours /
Grossesse / Suivi
médical / Femme
enceinte
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INTRODUCTION
Les ﬁches toxicologiques (FT) ont été
créées en 1961 par le Pôle chimie de
l’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) aﬁn d’offrir aux
médecins du travail, aux préventeurs, aux employeurs ou aux salariés une synthèse des informations
disponibles sur les dangers liés à différentes substances chimiques. En
2007, leur actualisation et la création de nouvelles FT ont été conﬁées

au département Études et assistance médicales (EAM) de l’INRS.
Chaque FT, établie le plus souvent
pour une substance chimique, suit
un plan type en six parties : généralités, caractéristiques, incendie/
explosion, pathologie/toxicologie,
réglementation, recommandations
(techniques et médicales) et bibliographie. Le choix des substances
chimiques susceptibles de faire
l’objet de nouvelles FT est établi
en fonction de plusieurs critères :
la gravité des dangers qu’elles pré-
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nant les informations principales
des FT complètes et ayant pour
vocation d’être afﬁchées au poste
de travail ou utilisées sur le terrain
lors des études de poste par les acteurs en prévention. Les résultats de
cette enquête ont également mis
en évidence l’importance d’inclure
dans ces FT synthétiques la partie
« Recommandations médicales »,
puisque plus de 80 % des lecteurs
estimaient cette partie très utile à
plutôt utile.
Dans les suites de cette enquête,
une nouvelle base de données a été
créée et mise en ligne en janvier
2016, regroupant les FT complètes
et les FT synthétiques. À cette occasion, le besoin d’harmoniser et de
réactualiser la partie concernant les
recommandations médicales s’est
fait sentir, aussi bien pour la partie sur les conduites à tenir en cas
d’urgence que pour celle sur le suivi
médical des sujets professionnellement exposés.
Cet article présente la méthodologie
mise en œuvre pour réaliser l’harmonisation des recommandations
médicales. L’utilité de ces recommandations, en tant qu’outil d’aide
à la rédaction de protocoles pour les
conduites à tenir en cas d’urgence
et, dans une moindre mesure, pour
le suivi médical des sujets professionnellement exposés aux repro-

sentent (appréciée entre autre par
l’étiquetage), leur fréquence d’utilisation en milieu professionnel
mais aussi l’existence d’une valeur
limite d’exposition professionnelle
(VLEP). Les demandes des utilisateurs sont également prises en
compte. Le choix des FT à mettre
à jour est fait en fonction des nouvelles données scientiﬁques, du
nombre de leurs téléchargements
mais aussi des évolutions de la réglementation (nouvelles VLEP, par
exemple) par le groupe de rédacteurs des FT (encadré 1).
,Encadré 1

> GROUPE DE RÉDACTEURS
DES FT DE L'INRS, DONT
LES EXPERTS MÉDICAUX *

• Laureline Coates *;
• Danièle Jargot ;
• Bénédicte La Rocca ;
• Stéphane Malard * ;
• Stéphane Miraval ;
• Nadia Nikolova-Pavageau * ;
• Jean Passeron * ;
• Florence Pillière * ;
• Sophie Robert ;
• Pascal Serre.
Les FT sont consultables et téléchargeables gratuitement depuis le site
internet de l’INRS [1]. Elles ont été
téléchargées environ 941 000 fois
en 2016. D’après une enquête de
lectorat, réalisée en 2012 et 2013, les
médecins du travail et les autres
membres des services de santé au
travail (SST) en sont les principaux
lecteurs (respectivement 49 % et
24 %), ainsi que les membres des
caisses d’assurance retraite et de la
santé au travail (CARSAT) (22 %) [2].
Cette enquête a permis de mettre en
avant l’intérêt des lecteurs pour la
création de FT synthétiques, repre-
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toxiques, est ensuite présentée.
Cet article est issu d’un travail de
mémoire réalisé dans le cadre du
diplôme d’études spécialisées (DES)
de médecine du travail.

H A R M O N I SAT I O N D ES
R E C O M M A N D AT I O N S
MÉDICALES DES FT
MÉTHODOLOGIE
En préalable à l’harmonisation des
recommandations médicales des
FT, les différents centres antipoison
(CAP) et centres de consultations de
pathologies professionnelles français ont été contactés. Les répondants témoignent de leur intérêt
pour la mise en place de recommandations médicales harmonisées, les
FT pouvant leur servir de support
dans leurs pratiques.
Un modèle de présentation simple
a été choisi par le groupe d’experts
médicaux des FT. Ce modèle identiﬁe les différentes rubriques et
permet une lecture plus claire
pour l’ensemble des utilisateurs. Il
est présenté dans l’encadré 2. Il regroupe deux rubriques principales :
les recommandations médicales
concernant les conduites à tenir en
cas d’urgence et celles concernant
le suivi médical des sujets profes-

,Encadré 2

> MODÈLE DE PRÉSENTATION DES RECOMMANDATIONS MÉDICALES DES FT
Recommandations médicales
Conduites à tenir en cas d’urgence
• contact cutané
• projection oculaire
• inhalation
• ingestion
• autres

Suivi médical :

• éviter d’exposer
• lors des visites initiales et périodiques
• examen clinique
• examens complémentaires
• fertilité
• femmes enceintes et/ou allaitantes
• surveillance biologique
• autres

N° 150 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2017

sionnellement exposés. En accord
avec l’article R. 4624-16 du Code
du travail (décret n° 2016-1908
du 27 décembre 2016 relatif à la
modernisation de la médecine du
travail) [3], il est mentionné que la
fréquence des examens médicaux
périodiques et la nécessité ou non
d’effectuer des examens complémentaires seront déterminées par
le médecin du travail en fonction
des données de l’examen clinique
et de l’appréciation de l’importance
de l’exposition.
Aﬁn de compléter ce modèle de
manière harmonisée pour chaque
FT, des phrases types ont été rédigées par le groupe de travail des FT,
constitué d’experts toxicologues
(médecins et chimistes) de l’INRS.
La rédaction des phrases types
s’est faite à partir des conseils de
prudence assignés aux mentions

de danger concernant la santé,
issues de la réglementation européenne relative à la classiﬁcation,
l’emballage et l’étiquetage des
substances dangereuses, c’est-àdire le règlement CE n° 1272/2008
« Classiﬁcation, Labelling, Packaging » (règlement CLP). Les mentions de danger sont des phrases
qui décrivent la nature et, lorsqu’il
y a lieu, la catégorie du danger. Les
différentes mentions de danger
existantes sont consignées dans
l’annexe III du règlement CLP. À
chacune d’entre elles est affectée
un code alphanumérique composé
de la lettre H (Hazard statement) et
de trois chiffres. Celles concernant
la santé en lien avec une exposition aiguë sont comprises entre H
300 et H 336 et celles liées à une
exposition chronique entre H 340
et H 373.

RUBRIQUE SUR LES CONDUITES À
TENIR EN CAS D’URGENCE
Pour la rubrique des conduites à
tenir en cas d’urgence, les mentions
de dangers liées à une exposition
aiguë ont été utilisées. Une phrase
type a été rédigée par le groupe
d’experts médicaux des FT pour
chaque mention de danger de cette
catégorie. Chaque phrase type détaille les secours adaptés à contacter (CAP, Service d’aide médicale
urgente – SAMU…) ainsi que les premières mesures d’urgence à mettre
en œuvre (décontamination…) en
fonction de la voie d’exposition à la
substance (contact cutané, projection oculaire, inhalation ou ingestion) et de l’importance du danger
(tableau I).
Ces phrases types, simples et compréhensibles par tous, permettent
ainsi aux acteurs de l’entreprise, en

> TABLEAU I : MENTIONS DE DANGER AIGU ET PHRASES TYPES CORRESPONDANTES
Mentions de danger

Phrases types

Mortel en cas
d'ingestion

Appeler immédiatement un SAMU, faire transférer la victime par ambulance médicalisée en milieu hospitalier
dans les plus brefs délais.
Si la victime est consciente, faire rincer la bouche avec de l’eau, ne pas faire boire, ne pas tenter de provoquer des
vomissements.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de réanimation.

Toxique en cas
d'ingestion

Appeler immédiatement un SAMU ou un centre antipoison, faire transférer la victime en milieu hospitalier dans
les plus brefs délais.
Si la victime est consciente, faire rincer la bouche avec de l’eau, ne pas faire boire, ne pas tenter de provoquer des
vomissements.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de réanimation

H 302

Nocif en cas
d'ingestion

Appeler rapidement un centre antipoison.
Si la victime est consciente, faire rincer la bouche avec de l’eau, ne pas faire boire, ne pas tenter de provoquer des
vomissements.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de réanimation.
En cas de symptômes, consulter rapidement un médecin.

H 304

Peut être
mortel en cas
d'ingestion et
de pénétration
dans les voies
respiratoires

Appeler immédiatement un SAMU, faire transférer la victime par ambulance médicalisée en milieu hospitalier
dans les plus brefs délais.
Même si la victime est consciente, ne jamais faire boire, ne jamais tenter de provoquer des vomissements.
Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des
manœuvres de réanimation.
Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes).

H 300

H 301

QQQ
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> TABLEAU I (suite): MENTIONS DE DANGER AIGU ET PHRASES TYPES CORRESPONDANTES
Mentions de danger

Phrases types

Mortel par
contact cutané

Appeler immédiatement un SAMU, faire transférer la victime par ambulance médicalisée en milieu hospitalier dans les plus brefs délais.
Retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et abondamment à
grande eau pendant au moins 15 minutes.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des
manœuvres de réanimation.

Toxique par
contact cutané

Appeler immédiatement un SAMU ou un centre antipoison, faire transférer la victime en milieu hospitalier
dans les plus brefs délais.
Retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et abondamment à
grande eau pendant au moins 15 minutes.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des
manœuvres de réanimation.

H 312

Nocif par
contact cutané

Appeler rapidement un centre antipoison.
Retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et abondamment à
grande eau pendant au moins 15 minutes).
Si une irritation apparaît ou si la contamination est étendue ou prolongée, consulter rapidement un médecin.

H 314

Provoque de
graves brûlures
de la peau et
des lésions
oculaires

Appeler immédiatement un SAMU.
Retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et abondamment à
grande eau pendant au moins 15 minutes. Dans tous les cas, consulter un médecin.
Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau courante pendant au moins 15 minutes, paupières
bien écartées ; en cas de port de lentilles de contact, les retirer avant le rinçage.
Dans tous les cas, consulter un ophtalmologiste, et le cas échéant signaler le port de lentilles

H 315

Provoque une
irritation
cutanée

Retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et abondamment à
grande eau pendant au moins 15 minutes.
Si une irritation apparaît ou si la contamination est étendue ou prolongée, consulter un médecin.

H 317

Peut provoquer
une allergie
cutanée

Retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et abondamment à
grande eau pendant au moins 15 minutes.
Si une irritation cutanée apparaît, consulter un médecin.

H 318

Provoque des
lésions oculaires graves

Appeler immédiatement un SAMU.
Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau courante pendant au moins 15 minutes, paupières
bien écartées ; en cas de port de lentilles de contact, les retirer avant le rinçage.
Dans tous les cas, consulter un ophtalmologiste, et le cas échéant signaler le port de lentilles.

H 319

Provoque une
sévère irritation
des yeux

Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau courante pendant au moins 15 minutes, paupières
bien écartées ; en cas de port de lentilles de contact, les retirer avant le rinçage.
Si une irritation oculaire apparaît, consulter un ophtalmologiste.

Mortel par
inhalation

Appeler immédiatement un SAMU, faire transférer la victime par ambulance médicalisée en milieu hospitalier dans les plus brefs délais.
Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs.
Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des
manœuvres de réanimation.
Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination
cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes).

Toxique par
inhalation

Appeler immédiatement un SAMU ou un centre antipoison, faire transférer la victime en milieu hospitalier
dans les plus brefs délais.
Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant toutes les précautions nécessaires pour les
sauveteurs.
Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des
manœuvres de réanimation.
Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination
cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes).

Nocif par
inhalation

Appeler rapidement un centre antipoison.
Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs.
Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des
manœuvres de réanimation.
Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination
cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes).
En cas de symptômes, consulter rapidement un médecin.

H 310

H 311

H 330

H 331

H 332
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Mentions de danger

H 334

H 335

H 336

Phrases types

Peut provoquer
des symptômes
allergiques ou
d'asthme ou
des difficultés
respiratoires
par inhalation

Appeler rapidement un centre antipoison ou un SAMU.
Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs.
Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des
manœuvres de réanimation.
Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination
cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes).
En cas de symptômes respiratoires, consulter rapidement un médecin

Peut irriter
les voies
respiratoires

Appeler rapidement un centre antipoison.
Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs.
Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des
manœuvres de réanimation.
Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et
abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes.
En cas de symptômes, consulter rapidement un médecin.

Peut provoquer
somnolence ou
vertiges

Appeler rapidement un centre antipoison.
Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs.
Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des
manœuvres de réanimation.
Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos.
Si la victime est consciente, et en cas d’ingestion, faire rincer la bouche avec de l’eau, ne jamais faire boire, ne
jamais tenter de provoquer de vomissements.
Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination
cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes).
En cas de symptômes, consulter un médecin.

cas d’exposition aiguë à une substance, d’apprécier la gravité de la
situation et de réagir de manière
adaptée, en mettant en œuvre les
moyens appropriés. À noter que les
FT ne sont pas destinées spéciﬁquement aux médecins urgentistes et
n’ont donc pas vocation à détailler
une éventuelle prise en charge médicale spécialisée, notamment pour
les posologies ou les modes d’administration d’éventuels antidotes.
Exemples détaillés de construction de phrases types
Conduite à tenir en cas de projection oculaire d’un produit
chimique : pour les porteurs de
lentilles de contact, devant l’absence de document de référence
disponible, la Société française
d’ophtalmologie a été contactée.
Elle recommande d’enlever les
lentilles de contact préalablement
au rinçage. En effet, celles-ci sont
dans la grande majorité des cas

des lentilles souples hydrophiles
qui risqueraient de concentrer le
produit incriminé et de causer des
lésions secondaires, une fois le rinçage effectué. Pour les mentions
H 314 (Provoque de graves brûlures
de la peau et des lésions oculaires) et
H 318 (Provoque des lésions oculaires
graves), la phrase type en cas de
projection oculaire est donc la suivante : « Rincer immédiatement et
abondamment les yeux à l’eau courante pendant au moins 15 minutes,
paupières bien écartées ; en cas de
port de lentilles de contact, les retirer avant le rinçage. Dans tous les
cas, consulter un ophtalmologiste et,
le cas échéant, lui signaler le port de
lentilles ». Et pour la mention H 319
(Provoque une sévère irritation des
yeux), la phrase type est : « Rincer
immédiatement et abondamment
les yeux à l’eau courante pendant
au moins 15 minutes, paupières bien
écartées ; en cas de port de lentilles
de contact, les retirer avant le rin-
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çage. Si une irritation oculaire apparaît, consulter un ophtalmologiste
et, le cas échéant, lui signaler le port
de lentilles ».
Conduite à tenir en cas d’ingestion :
il est à noter que la mention H 304
(Peut être mortel en cas d'ingestion
et de pénétration dans les voies
respiratoires) n’implique pas une
toxicité par inhalation, mais bien
une toxicité liée à une ingestion. En
effet, en cas d’ingestion, les substances concernées, en raison de leur
viscosité, sont susceptibles de pénétrer dans les voies aériennes, provoquant ainsi des pneumopathies
dites « d’aspiration » qui peuvent
être d’évolution fatale [4]. Pour un
produit présentant une toxicité
modérée par inhalation mais étiqueté H 304, le risque pour les voies
respiratoires en cas d’ingestion
peut être important, ce qui explique
les différences de conduite à tenir
entre inhalation et ingestion. Par
exemple, pour la famille des hydro-

35

GRAND ANGLE
Des fiches toxicologiques de l'INRS
à la rédaction de protocoles d'urgence

carbures aromatiques, la conduite à
tenir en cas d’inhalation est liée à la
mention de danger H 332 (Nocif en
cas d’inhalation) : un appel à un CAP
pour évaluation de la situation est,
au moins dans un premier temps,
sufﬁsant. Par contre, en cas d’ingestion, la conduite à tenir est liée à la
mention de danger H 304 : il est impératif de prendre l’avis d’un SAMU,
en raison du risque lié à la pénétration de ces substances sous forme
liquide dans les voies respiratoires.
RUBRIQUE SUR LE SUIVI MÉDICAL
Concernant la rubrique sur le suivi
médical, les mentions de danger
liées à une exposition chronique
ont permis la création de phrases
types adaptées pour compléter
uniquement les sous-parties « Fertilité » et « Femmes enceintes et/ou
allaitantes ». Ces phrases concernant la reprotoxicité regroupent les
mentions de danger H 340, H 341,
H 360, H 361 et H 362 (tableau II) ;
elles ont été établies avec l’aide de
plusieurs supports dont les recommandations de la Société française

de médecine du travail (SFMT) traitant de la surveillance médicale des
salariées enceintes exposées à des
substances toxiques pour le développement fœtal [5], la brochure
TJ 14 (Aide-mémoire juridique) de
l’INRS « Grossesse, maternité et travail » mise à jour ﬁn 2016 [6], ainsi
que le guide DEMETER (Documents
pour l’évaluation médicale des produits toxiques vis-à-vis de la reproduction) [7]. Ce guide, créé à l’initiative du département EAM de l’INRS
et géré par ce dernier, regroupe des
ﬁches substances rédigées par un
groupe d’experts. Dans tous les cas,
les données toxicologiques ont été
évaluées sur avis d’experts médicaux. Il est important de noter que
les mentions de danger concernant
la génotoxicité (H 340 : Peut induire
des anomalies génétiques et H 341 :
Susceptible d’induire des anomalies
génétiques) sont prises en compte
dans ces rubriques « Fertilité » et
« Femmes enceintes et/ou allaitantes ». En effet, une substance génotoxique est susceptible d’induire
des mutations de l’ADN dans les cel-

lules germinales (ovocytes et spermatozoïdes) du sujet exposé, mutations susceptibles d’être transmises
à la descendance, pouvant également être létales pour l’embryon ou
le fœtus, ou diminuer la fertilité de
l’individu exposé. Des phrases types
ont donc été créées pour ces mentions de danger.
Pour les sous-parties « Éviter d’exposer », « Lors des visites initiales
et périodiques » et « Surveillance
biologique », les conduites à tenir
varient en fonction de chaque substance chimique et aucune phrase
type ne peut être créée. La rédaction devra se faire au cas par cas,
en reprenant le contenu actuel des
FT et en le mettant à jour avec différentes ressources. Pour la souspartie « Surveillance biologique »
(quand elle existe), le contenu de
chaque FT sera mis à jour, si nécessaire, grâce à la base de données Biotox [8]. Cette base, également gérée
par le département EAM de l’INRS,
inventorie les dosages biologiques
disponibles pour la surveillance
biologique des expositions profes-

> TABLEAU II : MENTIONS DE DANGER CHRONIQUE ET PHRASES TYPES CORRESPONDANTES
Mentions de danger

H 340

Peut induire
des anomalies
génétiques

H 341

Susceptible
d’induire des
anomalies
génétiques

H 350

Peut provoquer
le cancer

H 350i

Peut provoquer
le cancer par
inhalation

H 351

Susceptible
de provoquer
le cancer
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Phrases types
Il est conseillé de ne pas commencer une grossesse dans les trois mois suivant une exposition accidentelle,
maternelle ou paternelle.
Des difficultés de conception seront systématiquement recherchées à l’interrogatoire. Si de telles difficultés
existent, le rôle de l’exposition professionnelle doit être évalué. Si nécessaire, une orientation vers une consultation spécialisée sera proposée en fournissant toutes les données disponibles sur l’exposition et les produits.
L’exposition à cette substance doit être évitée pendant toute la grossesse et l’allaitement du fait de sa génotoxicité sur les cellules germinales.
Si, malgré tout, une exposition durant la grossesse se produisait, informer la personne qui prend en charge le
suivi de cette grossesse, en lui fournissant toutes les données concernant les conditions d’exposition ainsi que
les données toxicologiques.

À l’examen clinique, rechercher plus particulièrement des signes de …
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Mentions de danger
H 360

Peut nuire à la
fertilité ou au
fœtus

H 360 FD

Peut nuire à la
fertilité et au
fœtus

H 360 Fd

Peut nuire à la
fertilité,
susceptible de
nuire au fœtus

H 360 fD

Susceptible
de nuire à la
fertilité, peut
nuire au fœtus

H 360 F

H 360 D

Phrases types

L’exposition à cette substance des femmes enceintes ou allaitantes est réglementairement interdite.
Informer les salarié(e)s exposés des dangers de cette substance pour la fertilité et la grossesse et de
l’importance du respect des mesures de prévention.
Si malgré tout, une exposition durant la grossesse se produisait, informer la personne qui prend en
charge le suivi de cette grossesse, en lui fournissant toutes les données concernant les conditions d’exposition ainsi que les données toxicologiques.
Des difficultés de conception chez l’homme et/ou la femme seront systématiquement recherchées à
l’interrogatoire. Si de telles difficultés existent, le rôle de l’exposition professionnelle doit être évalué.
Si nécessaire, une orientation vers une consultation spécialisée sera proposée en fournissant toutes les
données disponibles sur l’exposition et les produits.
Rappeler aux femmes en âge de procréer l’intérêt de déclarer le plus tôt possible leur grossesse à l’employeur, et d’avertir le médecin du travail.

Peut nuire à la
fertilité

L’exposition à cette substance des femmes enceintes ou allaitantes est réglementairement interdite.
Informer les salarié(e)s exposés des dangers de cette substance sur la fertilité et de l’importance du respect des mesures de prévention.
Des difficultés de conception chez l’homme et/ou la femme seront systématiquement recherchées à
l’interrogatoire. Si de telles difficultés existent, le rôle de l’exposition professionnelle doit être évalué.
Si nécessaire, une orientation vers une consultation spécialisée sera proposée en fournissant toutes les
données disponibles sur l’exposition et les produits.
Rappeler aux femmes en âge de procréer l’intérêt de déclarer le plus tôt possible leur grossesse à l’employeur, et d’avertir le médecin du travail.

Peut nuire au
fœtus

L’exposition à cette substance des femmes enceintes ou allaitantes est réglementairement interdite.
Informer les salariées exposées des dangers de cette substance pour la grossesse et de l’importance du
respect des mesures de prévention.
Si malgré tout, une exposition durant la grossesse se produisait, informer la personne qui prend en
charge le suivi de cette grossesse, en lui fournissant toutes les données concernant les conditions d’exposition ainsi que les données toxicologiques.
Rappeler aux femmes en âge de procréer l’intérêt de déclarer le plus tôt possible leur grossesse à l’employeur, et d’avertir le médecin du travail.

H 361

Susceptible de
nuire à la fertilité ou au fœtus

H 361 fd

Susceptible de
nuire à la fertilité et au fœtus

On exposera le moins possible à cette substance les femmes enceintes ou désireuses de débuter une
grossesse.
Informer les salarié(e)s exposés des dangers de cette substance pour la fertilité et la grossesse et de
l’importance du respect des mesures de prévention.
Si malgré tout, une exposition durant la grossesse se produisait, informer la personne qui prend en
charge le suivi de cette grossesse, en lui fournissant toutes les données concernant les conditions d’exposition ainsi que les données toxicologiques.
Des difficultés de conception chez l’homme et/ou la femme seront systématiquement recherchées à
l’interrogatoire. Si de telles difficultés existent, le rôle de l’exposition professionnelle doit être évalué.
Si nécessaire, une orientation vers une consultation spécialisée sera proposée en fournissant toutes les
données disponibles sur l’exposition et les produits.
Rappeler aux femmes en âge de procréer l’intérêt de déclarer le plus tôt possible leur grossesse à l’employeur, et d’avertir le médecin du travail.

Susceptible de
nuire à la fertilité

On exposera le moins possible à cette substance les femmes désireuses de débuter une grossesse.
Informer les salarié(e)s exposés des dangers de cette substance pour la fertilité et de l’importance du respect des mesures de prévention.
Des difficultés de conception chez l’homme et/ou la femme seront systématiquement recherchées à
l’interrogatoire. Si de telles difficultés existent, le rôle de l’exposition professionnelle doit être évalué.
Si nécessaire, une orientation vers une consultation spécialisée sera proposée en fournissant toutes les
données disponibles sur l’exposition et les produits.

H 361 d

Susceptible de
nuire au fœtus

On exposera le moins possible à cette substance les femmes enceintes ou désireuses de débuter une
grossesse.
Informer les salariées exposées des dangers de cette substance pour le fœtus et de l’importance du respect des mesures de prévention.
Si malgré tout, une exposition durant la grossesse se produisait, informer la personne qui prend en
charge le suivi de cette grossesse, en lui fournissant toutes les données concernant les conditions d’exposition ainsi que les données toxicologiques.
Rappeler aux femmes en âge de procréer l’intérêt de déclarer le plus tôt possible leur grossesse à l’employeur, et d’avertir le médecin du travail.

H 362

Peut être nocif
pour les bébés
nourris au lait
maternel

L’exposition à cette substance des femmes enceintes ou qui allaitent est réglementairement interdite.
Si malgré tout, une exposition durant l’allaitement se produisait, informer la personne qui prend en
charge la patiente, en lui fournissant toutes les données concernant les conditions d’exposition ainsi que
les données toxicologiques.

H 361 f
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sionnelles (SBEP) à des produits
chimiques. Elle tient compte des recommandations de bonne pratique
de la SFMT sur la SBEP aux agents
chimiques [9].
Enﬁn, pour la sous-partie « Autres »,
quelques phrases types ont pu être
créées. Par exemple, les substances
acides ou basiques, quand elles
sont aérosolisées, peuvent entrer en
contact avec les lentilles de contact
souples, y être condensées et constituer une source d’irritation oculaire
supplémentaire. Une phrase type
spéciﬁque a ainsi été construite,
pour être attribuée aux substances
appartenant à ces familles : « Déconseiller le port de lentilles de contact
souples hydrophiles lors de travaux
pouvant potentiellement exposer
à des vapeurs ou aérosols de cette
substance ». Cette sous-partie devra
néanmoins être harmonisée au cas
par cas, et seules quelques FT bénéﬁcieront des phrases types créées.

APPLICATION POUR
L’HARMONISATION DES
RECOMMANDATIONS
MÉDICALES
En suivant cette méthodologie,
l’harmonisation des recommandations médicales (« Conduites à tenir
en cas d’urgence » et « Suivi médical ») a été réalisée pour 86 FT sur
les 310 existantes, soit environ 30 %
des FT. Le choix de ces 86 FT a été fait
selon l’importance de leur utilisation en milieu de travail (appréciée
sur le nombre annuel de téléchargements de chaque FT). En 2015, les
FT les plus téléchargées sont celle de
l’acétone (FT 3), téléchargée 28 000
fois, et celle de l’acide sulfurique
(FT 30), 21 000 fois.
Les conduites à tenir en cas d’urgence de chacune des 86 FT concernée par l’harmonisation ont été
reprises, les mentions de danger
ont été examinées et les phrases
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types correspondantes appliquées.
Au sein de chaque FT, les mentions de danger de la substance
sont présentées dans la rubrique
« Généralités ». Le groupe d’experts
médicaux des FT a ensuite systématiquement relu les recommandations ainsi construites, aﬁn
de vériﬁer l’adéquation entre les
phrases types utilisées et la toxicité réelle de la substance et pour
préciser les éventuelles spéciﬁcités
nécessaires à la prise en charge.
En effet, certaines substances ont
des toxicités particulières pouvant
justiﬁer la mise en place de traitements spéciﬁques immédiats. Ainsi, le ﬂuorure d’hydrogène (FT 6),
ou acide ﬂuorhydrique en solution
aqueuse, a une toxicité aiguë importante. Les mentions de danger
aigu qui lui sont attribuées sont :
H 300 : Mortel en cas d’ingestion,
H 310 : Mortel par contact cutané,
H 314 : Provoque des brûlures de la
peau et des lésions oculaires graves
et H 330 : Mortel en cas d’inhalation.
Les phrases types peuvent donc
être utilisées comme base de départ mais cette substance présente
également un risque d’intoxication
systémique, surtout en cas d’ingestion, qui se traduit par une hypocalcémie et une hypomagnésie et qui
peut aboutir au décès par ﬁbrillation ventriculaire [10]. Il existe des
traitements spéciﬁques, dont certains, comme l’application de compresses imbibées de gluconate de
calcium sur la peau lésée, doivent
être mis en œuvre immédiatement
sur les lieux de l’accident et doivent
impérativement ﬁgurer sur les protocoles de conduite à tenir en cas
d’urgence. Les recommandations
médicales de cette FT ont donc été
adaptées. Ce type de substance illustre bien la nécessité d’une relecture attentive et d’un avis médical
systématique.

Pour la rubrique du suivi médical,
les sous-parties concernant la « Fertilité » et les « Femmes enceintes
et/ou allaitantes » ont, elles aussi,
pu bénéﬁcier des phrases types
construites par le groupe d’experts
des FT. Ainsi, lorsque la substance
présente une des mentions de danger de reprotoxicité ou la génotoxicité (H 340, H 341, H 360, H 361 et
H 362) avec un impact sur les effets
sur la reproduction, ou des données
toxicologiques évocatrices d’un signal d’alerte pour la fertilité et/ou
le développement, la phrase type
correspondante lui est appliquée.
Dans les cas où la substance n’est
pas classée par le règlement CLP
mais où un signal d’alerte (fertilité
et/ou développement) est retrouvé,
les phrases types correspondantes
aux mentions de danger avec
l’introduction « Susceptibles de… »
ont été utilisées. Par exemple, le
méthanol n’est pas classé par le règlement CLP comme reprotoxique.
Il existe néanmoins des signaux
d’alerte, avec des études faisant
état de son embryotoxicité à forte
dose chez les rongeurs. La phrase
type correspondante à la mention
de danger H 361 (Susceptible de
nuire au fœtus) a donc été utilisée
dans les recommandations médicales de la FT Méthanol (FT 5).
Pour la sous-partie « Autres », non
systématiquement
documentée,
des phrases types ont pu être créées,
par exemple pour les substances
acides ou basiques ; elles ont été appliquées pour les FT des substances
concernées.
Les autres sous-parties « Éviter d’exposer », « Lors des visites initiales et
périodiques » et « Surveillance biologique » n’ont pas pu bénéﬁcier de
phrases types et ont, elles aussi, été
actualisées au cas par cas.
Chaque recommandation ainsi
rédigée a été relue systématique-

N° 150 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2017

ment par le groupe d’experts médicaux des FT.

OUTILS D’AIDE À
LA RÉDACTION DE
PROTOCOLES
La méthodologie mise en place par
le groupe de travail FT de l’INRS peut
être utilisée par les différents acteurs en santé au travail et surtout
par les médecins du travail lors de
la rédaction de certains protocoles.
Il convient toutefois d’être vigilant
dans l’utilisation des phrases types
lors de la rédaction de protocoles.

AIDE À L’ÉCRITURE DES
PROTOCOLES DE CONDUITE
À TENIR EN CAS D’URGENCE
Il est de la responsabilité du médecin du travail de rédiger des protocoles de conduite à tenir en cas d’urgence, en fonction des différentes
substances chimiques présentes
sur les lieux de travail. Il peut être
aidé pour cela par différents acteurs
de la prévention en entreprise dont
l’inﬁrmier de santé au travail.
D’un point de vue réglementaire,
le Code du travail fait obligation à
l'employeur d'organiser dans son
entreprise, les soins d'urgence à
donner aux salariés accidentés et
aux malades (article R. 4224-16).
Conseillé par le médecin du travail,
il déﬁnit, en fonction des risques
propres à son établissement et de
l'effectif des salariés, les modalités
d'intervention les mieux adaptées
pour faire face aux accidents ou aux
cas d'urgence médicale. Par ailleurs,
les articles R. 4224-14 et R. 4224-23
imposent la présence d’un matériel de premiers secours sur le lieu
de travail, adapté à la nature des
risques existants dans l’entreprise.
Pour organiser les soins et consti-

tuer la trousse d’urgence, l’employeur doit prendre conseil auprès
du médecin du travail. Il est donc du
ressort de celui-ci d’établir par écrit
un protocole précis concernant les
secours en cas d’accident, de prévoir le matériel nécessaire pour les
interventions et de renseigner les
modalités d’utilisation des produits.
Le médecin du travail devra donc
évaluer avec l’employeur l’ensemble
des risques présents dans l’entreprise. En ce qui concerne le risque
chimique, le médecin du travail
veillera tout d’abord à identiﬁer
l'ensemble des substances utilisées
dans l'entreprise ; il pourra ensuite
rédiger les protocoles de conduite à
tenir en cas d’accident exposant les
salariés.
Pour les substances faisant l'objet
d'une FT, la partie « Conduite à tenir
en cas d'urgence » pourra être utilisée directement pour la rédaction
de protocoles. Pour les substances
non traitées dans une FT, le modèle
de présentation (encadré 1) et les
phrases types présentées dans le tableau I pourront être utilisées. Le médecin du travail veillera à faire correspondre les mentions de danger
de la substance aux phrases types
adaptées. Les mentions de danger
sont normalement présentes sur
les étiquettes et les ﬁches de données de sécurité (FDS) des différents
produits. Dans le cas contraire, elles
peuvent être consultées sur le site
internet de l’Agence européenne
des produits chimiques (ECHA), en
utilisant le numéro CAS de la substance chimique. Le site de l’ECHA
recense à la fois les mentions de
danger des substances dangereuses
pour lesquelles une classiﬁcation
et un étiquetage harmonisés ont
été adoptés au niveau communautaire (ces substances sont compilées
dans l’annexe VI du règlement CLP),
mais aussi les mentions de danger
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notiﬁées par les industriels. Chaque
protocole ainsi rédigé devra être systématiquement relu par le médecin
du travail avec un avis critique aﬁn
de s’assurer que les conduites à tenir
proposées sont adaptées aux risques
réels dans l'entreprise (les limites de
l’utilisation des phrases types sont
évoquées plus loin).
Parallèlement à ces protocoles rédigés à partir des conduites à tenir en
cas d’urgence, certaines substances
nécessitent une prise en charge particulière en cas d’accident aigu. C’est
le cas des substances engendrant la
formation de cyanures, qui peuvent
conduire à une intoxication grave
(avec parfois une symptomatologie
retardée par rapport à l’exposition)
qui doit être considérée comme une
urgence médicale absolue. Il s’agit
du rare exemple de FT où une proposition de prise en charge détaillée est rédigée dans la sous-partie
« Autres ». Elle peut servir de base
à la rédaction d’un protocole précis
d’organisation des secours en cas
d’accident pour le médecin du travail. C’est le cas de l’acétonitrile (FT
104), utilisé comme solvant dans
divers secteurs industriels, dont le
métabolisme aboutit à la formation
de cyanure d’hydrogène. La rédaction en amont par le médecin du
travail d’un protocole précis d’organisation des secours en cas d’accident (ou plan d’intervention) est
nécessaire aﬁn d’assurer l’efﬁcacité
de la prise en charge de la victime.
Les consignes pour la rédaction et la
mise en place de ce plan d’intervention sont présentées dans l’encadré
3, page suivante.

AIDE AU SUIVI MÉDICAL DES
TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX
REPROTOXIQUES
Seul le suivi individuel de l'état de
santé des travailleurs exposés à des
substances susceptibles d’avoir des
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,Encadré 3

> CONSIGNES POUR LA RÉDACTION ET LA MISE EN PLACE D’UN PLAN
D’INTERVENTION

L’

exposition aiguë à (préciser la
substance en fonction de la FT) peut
rapidement conduire à une intoxication
grave (d’autant plus que le délai
d’apparition des symptômes est bref) qui
doit être considérée comme une urgence
médicale absolue. Dans ce contexte,
aﬁn d’assurer l’efﬁcacité de la prise
en charge de la victime, un protocole
précis d’organisation des secours en
cas d’accident doit être établi de façon
anticipée, par écrit, par le médecin
du travail en collaboration avec les
responsables de l'entreprise, le CHSCT, les
secouristes et les organismes extérieurs
de secours d'urgence. Ce protocole doit
notamment comporter les précautions à
prendre pour éviter les accidents en chaîne
(intoxications des premiers intervenants),
les coordonnées des personnes et
organismes à contacter en urgence, les
modalités des premiers soins à donner aux
victimes (matériel de premiers secours
nécessaire et modalités d’utilisation des
produits).
L’information et la formation régulière du
personnel aux gestes de première urgence
à appliquer lors de ce type d’accident

doivent être organisées. La présence
de secouristes formés, entraînés et
périodiquement recyclés doit également
être prévue dans les ateliers où sont
effectués des travaux dangereux.
Le matériel de secours nécessaire doit être
placé à proximité des ateliers, en dehors
des zones à risque, et doit être vériﬁé et
entretenu régulièrement. Il comprend
notamment des appareils de protection
individuelle pour les secouristes, des
douches pour la décontamination cutanée
et oculaire, du matériel de ventilation
assistée et surtout d’oxygénothérapie
avec masque, ainsi qu’une trousse
d’urgence dont le contenu et l’utilisation
seront précisés par le médecin du
travail. La mise à disposition éventuelle
d’antidotes sur place sera décidée par le
médecin du travail en collaboration avec
les organismes extérieurs de secours
d'urgence. En cas d’accident, la décision
d’administration des antidotes et des
traitements associés (oxygénothérapie
notamment) ne sera prise qu’après avis
médical, sur la base de la symptomatologie
et/ou de la forte présomption
d’intoxication et selon l'éloignement des
services d'urgence.

effets sur la reproduction sera abordé dans cet article. En effet, le suivi
médical relatif aux sous-parties
« Éviter d’exposer », « Lors des visites
initiales et périodiques » et « Surveillance biologique » est très variable
en fonction des propriétés toxicologiques de chaque substance et
ne peut pas faire l’objet de phrases
types.
Le suivi individuel de l’état de santé
est assuré par le médecin du travail
et, sous l'autorité de celui-ci, par le
collaborateur médecin, l'interne en
médecine du travail et l'inﬁrmier.
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Les modalités et la périodicité de
ce suivi prennent en compte les
conditions de travail, l'état de santé
et l'âge du travailleur, ainsi que les
risques professionnels auxquels il
est exposé. Elles sont ﬁxées par le
médecin du travail dans le cadre
des dispositions réglementaires. Le
professionnel de santé qui réalise
la visite d'information et de prévention (VIP) peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du
travail, dans le respect du protocole
élaboré par ce dernier. Il est donc
souhaitable que le suivi proposé

pour les salariés soit harmonisé. Il
en est de même dans le cadre de la
visite intermédiaire effectuée par
le professionnel de santé lors d’un
suivi individuel renforcé (SIR), notamment pour les expositions à des
substances reprotoxiques.
Pour le cas particulier des femmes
enceintes, venant d’accoucher ou
allaitantes : elles sont orientées sans
délai, à l’issue de la VIP, ou à tout
moment si elle le souhaite, vers le
médecin du travail, dans le respect
du protocole, pour proposer si nécessaire des adaptations de poste
ou une affectation à d’autres postes,
le cas échéant.
Pour les substances faisant l'objet
d'une FT, la partie « Suivi médical »
pourra être utilisée directement
par le médecin du travail pour la
rédaction de protocoles de suivi
individuel. Pour les substances
ayant des effets reprotoxiques et/
ou génotoxiques, mais ne faisant
pas l’objet d’une FT, les phrases
types créées dans le cadre de l’harmonisation des FT pourront être
utilisées par le médecin du travail
pour guider le contenu de la VIP
(tableau II). Il est important de rappeler que les mentions de danger
constituent un premier outil de
repérage du risque reprotoxique
mais ne doivent pas se substituer
à une recherche bibliographique
adaptée, aﬁn de ne pas omettre des
signaux d’alerte éventuels sur les
effets sur la fertilité et/ou le développement. Les signaux d’alerte
(pour les substances n’ayant pas
de mentions de danger pour les
effets sur la reproduction ou pour
les effets génotoxiques et cancérogènes) peuvent également être retrouvés dans les ﬁches substances
du guide DEMETER, ainsi que sur
le site de l’ECHA, notamment si les
industriels ont consigné les études
ayant motivé leur proposition
de classiﬁcation. En cas de signal
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d’alerte, le médecin du travail pourra construire le protocole de suivi
des salariés en utilisant les phrases
types correspondantes aux mentions de danger « susceptible de… ».
Pour rappel, les salariés exposés à des substances étiquetées
agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction
(CMR) bénéﬁcient d’un suivi individuel renforcé (SIR) de leur état de
santé assuré par le médecin du travail avec une périodicité maximale
de 4 ans et, entre temps, une visite
intermédiaire dans un délai maximum de 2 ans suivant la visite avec
le médecin du travail. La visite intermédiaire peut être réalisée par un
professionnel de santé de l’équipe
pluridisciplinaire ; la rédaction d’un
protocole écrit pourra être, là encore,
d’une grande utilité pour guider son
contenu.

PRÉCAUTIONS
D’UTILISATION DES OUTILS
RÉDACTION ET LECTURE
SIMPLIFIÉES DES
PROTOCOLES
Concernant les conduites à tenir
en cas d’urgence, le modèle de présentation des recommandations
médicales (encadré 2) permet de
structurer clairement la rédaction
de protocoles en fonction des différentes voies d’exposition au produit. Ces protocoles peuvent être
afﬁchés au poste de travail ; ils devraient être plus clairs et plus faciles
à comprendre par les salariés car
construits selon le même modèle
d’une substance à l’autre.
Les phrases types (tableau I) permettent de simpliﬁer la rédaction de
protocoles pour le médecin du travail. Elles sont basées sur les phrases
de prudence du règlement CLP et
ont été créées sur avis du groupe

d’experts médicaux des FT de l’INRS,
ce qui leur assure une bonne ﬁabilité scientiﬁque. Elles permettent
d’orienter les premières mesures
d’urgence, de choisir les modalités
d’intervention et les gestes les plus
adaptés à mettre en œuvre.
L’objectif de l’utilisation du modèle
et des phrases types dans la rédaction de protocoles est de favoriser
une prise en charge précoce et
adaptée des victimes d’accidents
impliquant des produits chimiques.
Concernant le suivi médical, les
phrases types (tableau II) permettent de proposer un protocole
de suivi médical pour les salariés
exposés à des substances reprotoxiques, génotoxiques ou présentant les signaux d’alerte d’effets sur
la reproduction. Ce protocole est
rédigé par le médecin du travail. Il
peut être utilisé par le médecin du
travail, s’il met en œuvre lui-même
le suivi individuel de l’état de santé
des travailleurs, mais surtout par
un autre professionnel de santé de
l’équipe pluridisciplinaire (collaborateur médecin, interne en médecine du travail, inﬁrmier de santé
au travail) lors d’une VIP ou d’une
visite intermédiaire.

NÉCESSITÉ D’UNE EXPERTISE
MÉDICALE DES PROTOCOLES
Il convient d’être prudent lors de la
rédaction de protocoles de conduite
à tenir en cas d’urgence ou de suivi
médical, et l’utilisation de phrases
types ne peut en aucun cas se faire
de manière automatique.
Plusieurs cas illustrent la nécessité
d’une relecture systématique et
attentive des protocoles.
Le cas particulier des substances
ayant un mécanisme de toxicité et
un traitement spéciﬁque a déjà été
abordé avec notamment l’exemple
du ﬂuorure d’hydrogène (FT 6).
Dans tous les cas, lors de la rédaction de protocoles de conduite à te-
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nir en cas d’urgence, le médecin du
travail devra s’assurer que les substances utilisées dans l’entreprise ne
génèrent pas de toxicité systémique
de mécanisme spéciﬁque. Pour cela,
si la substance ne fait pas l’objet
d’une FT, il conviendra de vériﬁer
ses propriétés toxicologiques (avec
ses mécanismes d’action) par une
recherche bibliographique. Cette
démarche permettra de rédiger des
protocoles adéquats et de déﬁnir
au mieux le contenu de la trousse
d’urgence de l’entreprise. La mise à
disposition d’un éventuel antidote
devra être décidée par le médecin
du travail, après une évaluation attentive du risque chimique, comme
cela est précisé dans les consignes
pour la rédaction d’un plan d’intervention (encadré 3).
Dans le cas des substances non
classées pour des effets sur la santé, ni par le règlement CLP ni par
les industriels, l’absence de classiﬁcation ne signiﬁe pas qu’elles
ne présentent pas de danger et la
rédaction de protocoles, en particulier pour les conduites à tenir en
cas d’urgence, s’avère utile pour ces
substances aussi. Si une recherche
bibliographique ne retrouve pas
d’effet spéciﬁque orientant vers une
des mentions de danger pour les
effets aigus, les phrases types des
mentions de danger H 302, H 315,
H 319 et H 332, correspondant aux
dangers les moins importants pour
chaque voie d’exposition, peuvent
être utilisées lors de la rédaction des
protocoles.
Dans le cas de mélange de substances, le médecin du travail devra
examiner les concentrations des
différentes substances ainsi que la
toxicité globale du produit (pH), aﬁn
de déterminer les mentions de danger à prendre en compte qui guideront la rédaction de protocoles.
L’impossibilité d’automatiser la
rédaction de protocoles est particu-
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lièrement vraie avec les protocoles
sur le suivi médical pour lesquels
une systématisation est impossible.
Chaque protocole ainsi rédigé par le
médecin du travail devra être systématiquement relu avec un avis
critique aﬁn de s’assurer que les
conduites à tenir proposées sont
adaptées aux risques réels.

CONCLUSION
La méthodologie présentée dans cet
article a permis de mettre à jour une
partie de la base de données des FT
de l’INRS. L’ensemble de la base sera
harmonisé dans sa totalité à moyen
terme et la rédaction des nouvelles
FT se fait déjà selon cette méthodologie.
En plus de son utilité pour les rédacteurs des FT, cette méthodologie
peut également être un outil intéressant pour les médecins du travail.
En effet, les phrases types peuvent
être utilisées par ces derniers pour la
rédaction de protocoles de conduite
à tenir en cas d’urgence, qui seront
notamment afﬁchés aux postes de
travail après avoir été expliqués aux
membres de l’équipe de santé au
travail, aux responsables de sécurité, aux sauveteurs secouristes du
travail, ainsi qu’aux organismes
extérieurs de secours d’urgence et
aux salariés. Dans certains cas, l’utilisation des phrases types permet
de proposer un protocole de suivi
médical pour les salariés exposés
à des substances reprotoxiques ou
présentant les signaux d’alerte d’effets sur la reproduction. Il convient
bien sûr d’être prudent dans l’utilisation de ces phrases types ; une
systématisation du suivi médical
est impossible et l’avis du médecin
du travail toujours nécessaire.

POINTS À RETENIR
Les recommandations médicales de l’ensemble des ﬁches
toxicologiques de l’INRS sont en cours de réactualisation.
Les phrases types et le modèle de présentation permettent la rédaction
de protocoles de conduite à tenir en cas d’urgence harmonisés.
Il convient toutefois d'être vigilant dans l'utilisation des phrases types
lors de la rédaction des protocoles.
Il est essentiel que le médecin du travail prévoit à l’avance ces
protocoles de conduite à tenir en cas d’urgence, qui seront fonction des
produits utilisés.
Les protocoles de conduite à tenir en cas d’urgence seront afﬁchés
aux postes de travail concernés. Les numéros d’urgence (SAMU, centre
antipoison régional…) doivent être mentionnés dans ces protocoles.
Les femmes en âge de procréer doivent être informées de la nécessité
de déclarer le plus tôt possible leur grossesse à l’employeur, et d’avertir le
médecin du travail.
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en
résumé

Plusieurs zoonoses
(bactériennes, virales,
parasitaires, mycosiques)
peuvent être transmises à
l’Homme par les animaux
de compagnie. Cependant,
une enquête de la Mutualité
sociale agricole (MSA) a mis en
évidence une méconnaissance
par les animaliers des risques
encourus. À partir de ce constat,
une recherche bibliographique
et une étude de poste dans une
animalerie de compagnie ont
permis de réaliser un état des
lieux des risques et des mesures
de prévention aﬁn de proposer
des pistes d’amélioration.
Les résultats montrent qu’il
n’est pas toujours facile, dans
ce milieu particulier, de faire
respecter les mesures de
prévention et que des actions
d’information sont nécessaires.
Une attention particulière
doit être portée aux femmes
enceintes au contact des
chats et des rongeurs, ainsi
qu’aux salariés travaillant au
contact des oiseaux, devant
les risques de toxoplasmose
pour les premières, et
d’ornithose pour les seconds.

MOTS CLÉS
Personnel
d'animalerie /
Animalerie /
Risque biologique /
Zoonose
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L

es animaux de compagnie et, en particulier, les nouveaux animaux de compagnie
connaissent une popularité accrue
en France, où l'on en compte actuellement environ 45 millions.
Une enquête, menée en 2009 par
le service Santé-sécurité au travail
(SST) de la Mutualité sociale agricole d’Île-de-France (MSA) auprès de
169 vendeurs animaliers franciliens,
a mis en évidence une méconnaissance par les animaliers des risques
encourus, malgré un bon niveau
d’études et une formation à la prévention des risques dispensée dans
certaines jardineries [1].
Cet article fait donc le point sur les
principaux risques infectieux et la

prévention des zoonoses professionnelles dans le secteur des animaleries de compagnie. Pour cela,
une recherche bibliographique des
cas rapportés chez des vendeursconseils et une étude de poste dans
une animalerie ont été réalisées. Les
mesures de prévention préconisées
sont ensuite détaillées.

V E NTE D'A N I M AUX E T
ZOONOSES
DESCRIPTION DE LA
PROFESSION
Selon la réglementation du commerce, les animaleries réalisent la
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vente d’animaux vivants domestiques et d’articles destinés à leur
entretien et leur bien-être (aliments, cages, jouets…).
Les animaleries doivent avoir recours aux services d’un vétérinaire
sanitaire (article R.203-1 du Code
rural et de la pêche maritime) qui
devra assister le responsable dans
l’établissement du règlement sanitaire régissant les conditions d’exercice de l’activité. Ce vétérinaire doit
également effectuer au moins deux
contrôles par an. Le champ d’action
du vétérinaire sanitaire est déﬁni
par décret. Cependant, c’est un vétérinaire différent choisi par l’établissement qui intervient en cas de
maladie animale.
L'emploi de vendeur-conseil est accessible avec un diplôme de niveau
CAP/BEP à BAC+2 dans les secteurs
de la vente et du commerce. Un
« certiﬁcat de capacité des animaux
domestiques » (CCAD), délivré par
la Direction départementale de la
protection des populations (DDPP),
peut être requis pour la vente d’animaux [2].
Dans le cadre de leur activité, les
salariés effectuent certaines tâches
décrites dans la ﬁche métier de Pôle
emploi [3]:
O réceptionner les animaux et vériﬁer leur état de santé, ainsi que les
documents relatifs au transport ;
Oaccueillir le client, le renseigner et
le conseiller sur le choix d’un animal
et des articles à leur usage ;
Odonner des informations sur les
services complémentaires à la vente
(livraison, remise, moyens de paiement) ;
Oréaliser les commandes et la mise
en rayon d’articles destinés aux animaux (nourriture, jouets, soins…) ;
Oréaliser une inspection visuelle
et quotidienne des animaux aﬁn
d’identiﬁer une éventuelle maladie
animale et suivre la conduite à tenir
appropriée ;
Oparticiper aux activités de net-

44

toyage, désinfection et entretien de
l’espace commercial et des espaces
de vie des animaux .

ZOONOSES ET CHAÎNE
DE TRANSMISSION
DÉFINITION DES ZOONOSES
La déﬁnition classique et historique
des zoonoses est celle donnée par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en 1959 et qui a été reprise
par l'Union européenne (UE) dans
sa première directive les concernant, en 1992 : « Les zoonoses sont
des maladies et infections qui se
transmettent naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice
versa » [4]. Cette déﬁnition exclut les
maladies communes aux hommes
et aux animaux à réservoir tellurique comme le tétanos.
Cependant, cette déﬁnition classique ne correspond plus à l’évolution des connaissances. La notion de
réservoir, par exemple, s’est étendue
au milieu naturel [5].
L’importance de l’environnement se
retrouve également dans le concept
One Health, ou « une seule santé »,
adopté en 2007 par la Communauté
internationale (une alliance tripartite entre la Food and Agriculture
Organization – FAO, l'Organisation
mondiale de la santé animale – OIE –
et l'OMS) [6]. Il s’agit d’une approche
intégrée de la santé qui met l’accent
sur les interactions entre les animaux, les humains et leurs divers
environnements. Son but est d’améliorer la santé et le bien-être global
grâce à la prévention des risques
et d’atténuer ainsi la survenue de
crises sanitaires telle que la grippe
aviaire.
LA CHAÎNE DE TRANSMISSION
Les agents biologiques se transmettent selon une chaîne de transmission constituée de plusieurs
« maillons », depuis le réservoir et
jusqu’à l’hôte potentiel [7].

Le principe de cette chaîne, même
s'il n’apparaît pas en tant que tel
dans la réglementation spéciﬁque
aux risques biologiques, est particulièrement utile à l’évaluation des
risques infectieux et à l’élaboration
de mesures de prévention [8, 9].
O Le réservoir
Le réservoir représente le lieu dans
lequel s'accumulent les microorganismes. Ce peut être l’animal luimême ou l’environnement souillé
par l’animal [5].
Un animal « réservoir » peut être
porteur sain d’un germe, c’est-àdire ne pas présenter des signes
apparents de maladie (exemple :
leptospirose chez le rat), ou porteur
malade, présentant une symptomatologique typique (exemple : toxocarose chez les chiots).
O La transmission
À partir du réservoir, la transmission d’une infection en milieu professionnel peut se faire par voie
respiratoire (inhalation), par contact
avec la peau ou les muqueuses, par
inoculation (blessure, morsure, ou
piqûre) ou, plus rarement par voie
digestive (mains sales portées à la
bouche).
Ainsi, l’ornithose se transmet par
voie respiratoire lors de l’inhalation
de poussières contaminées par des
ﬁentes d’oiseaux sécréteurs de Chlamydia psittaci. La toxoplasmose est,
elle, transmise en milieu professionnel par voie digestive lors du contact
direct des mains sales (contact avec
la litière des chats) portées ensuite à
la bouche sans lavage préalable. La
teigne ou la gale se transmettent
par contact direct de la peau avec les
lésions cutanées des rongeurs.
OL’hôte

L’hôte potentiel se trouve au bout
de la chaîne de transmission et il
s’agit ici de l’Homme au travail. Le
travailleur est susceptible d’être
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contaminé et de développer une
maladie infectieuse notamment
si sa protection est insufﬁsante ou,
dans certains cas, si son état immunitaire est déﬁcient.
En effet, toute contamination
n'aboutit pas à l'expression de la
maladie, inﬂuencée par plusieurs
facteurs dont la dose infectante
minimale, la voie de contamination, la fréquence de l'exposition et
sa durée, mais aussi parfois un terrain particulier (femmes enceintes,
immunodéprimés, certaines pathologies chroniques, antécédents
vaccinaux...).

ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE
Les résultats d’une enquête de la
MSA en 2009 mettant en évidence
une méconnaissance des risques infectieux par les salariés ont amené à
faire une recherche bibliographique
sur la réalité de ce risque. L'étude de
la littérature a consisté à recueillir les données disponibles sur les
cas de zoonoses chez les vendeursconseils en animalerie. Cette revue
se base sur une recherche dans la
base de données PubMed/Medline
en anglais et en français avec les
mots clés : « zoonosis »,« zoonotic
disease », « occupational », « occupational exposure », « pet shop »,« pet
shop workers » entre 1999 et 2016.
Quatre articles ont été retenus.

ZOONOSES RAPPORTÉES
Pour Geffray, les principales zoonoses rencontrées en population
générale seraient les teignes, les
gales, la toxoplasmose, la pasteurellose, les staphylococcies et la
maladie des griffes du chat [10]. Le
chat serait l’animal le plus incriminé, loin devant le chien, les rongeurs ou les oiseaux. La fréquence
des infections sévères reste cependant faible au regard du nombre

d’animaux de compagnie présents
dans les foyers [10].
En animalerie, différents animaux
peuvent être réservoir de microorganismes bactériens, viraux, parasitaires ou mycosiques.
Une revue systématique de la littérature sur les zoonoses dans les animaleries de compagnie, réalisée en
2014 en Grande Bretagne, a inclus
82 articles et recense ainsi 221 cas
de zoonoses documentés associés
aux animaleries de compagnie, de
gravité variable [11]. Ainsi, sont rapportés en plus grand nombre des
cas d’infection à virus cowpox, de
leptospirose, de chorioméningite
lymphocytaire, d'ornithose et de
salmonellose. Les voies de transmissions les plus fréquemment en
cause sont les morsures et les griffures. Cependant, les cas décrits ne
sont pas nécessairement représentatifs. Les auteurs soulignent, en
effet, que le plus souvent ne sont
rapportés dans la littérature que les
cas graves et/ou non attendus. De
fait, on trouve des zoonoses rares
mais sur-représentées dans la littérature (tularémie ou psittacose) ;
à l’inverse, des cas de pasteurellose
liés à des morsures, par exemple,
sûrement plus fréquents, ne font
pas l’objet de publication.
Un autre enseignement de cet article est que les salariés (vendeursconseils) des animaleries comprennent mal le risque infectieux et
ne le prennent pas assez en considération. Pourtant, ces animaleries
pourraient être un lieu de surveillance ou d’alerte en ce qui concerne
l’émergence de certaines zoonoses
[11].
Néanmoins, il existe très peu de
données épidémiologiques objectives concernant ces infections.
Cependant, le risque de zoonoses
pour les salariés travaillant en animalerie de compagnie devrait être
faible si les règles d’importation des
animaux et les mesures de protec-
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tion individuelle et collective sont
respectées.

ACCIDENTS DE TYPE
MORSURES ET GRIFFURES
À la suite de morsures et de griffures, la surinfection bactérienne
est la complication la plus fréquente
[12]. Elle survient en moyenne 12 à
24h après l’incident. Plus de 50 %
des morsures de chat et 18 % des
morsures de chien s’infectent. Ce
sont les morsures à la main qui présentent les risques de surinfection
et de séquelles fonctionnelles les
plus importants. Il s’agit d’infections
poly-microbiennes variables selon
l’animal mordeur, et qui peuvent
être particulièrement graves chez
les personnes immunodéprimées
(aspléniques, insufﬁsants hépatiques, sous corticothérapie, infectées par le virus de l'immunodéﬁcience humaine – VIH).
Certains animaux sont vecteurs
d’infections spéciﬁques à leur espèce. Ainsi, la pasteurellose représente le tableau clinique le plus
fréquent après une morsure ou
griffure de chien ou de chat, suivie par la maladie des griffes du
chat. Le rat bite fever (ou sodoku),
dû à Streptobacillus moniliformis,
et la chorioméningite lymphocytaire transmis par morsure de rat
restent très rares mais peuvent être
sévères [12]. Ainsi, un cas mortel de
rat bite fever a été décrit dans la
littérature chez un employé d’une
animalerie de compagnie. Celui-ci
aurait contracté la maladie par l’intermédiaire d’une égratignure au
niveau d’un doigt, survenue lors du
nettoyage d’une cage de rats contaminée. La maladie a débuté comme
un syndrome grippal, suivi d’un
tableau d’endocardite. Le décès est
survenu par sepsis 59 jours après
la blessure initiale. La description
du cas révèle que sa prise en charge
a été tardive, le patient ayant négligé l’apparition de vésicules dans
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les jours suivants la blessure et ne
s’étant présenté qu’après plusieurs
jours de ﬁèvre à l’hôpital sans mentionner la blessure initiale. L’histoire de ce cas montre à quel point
l’information du salarié sur les
risques liés à son métier est essentielle [13].

ÉTUDE DE POSTE
L'étude est menée dans une animalerie parisienne, avec l'accord préalable de la direction et du médecin
du travail. Cette enquête de terrain
a pour but d'étudier les pratiques
et les mesures de prévention mises
en place lors des activités de soins
aux animaux, de vente et lors du
nettoyage.

DESCRIPTION DES LOCAUX
Cette animalerie comporte des
rayons oiseaux, carnivores (chiens/
chats), rongeurs et petits mammifères, poissons et reptiles. Les
locaux comprennent, en outre, la
pièce de stockage et de préparation
de la nourriture et des boissons
pour les animaux. Il n’existe pas de
véritable couloir technique séparé
de l’espace de vente. Les points
d’eau pour le lavage des mains sont
distribués de part et d’autre de certaines cages mais visiblement peu
utilisées. En effet, ils sont très mal
entretenus.
La ventilation de la boutique se fait
par l’ouverture des portes du magasin donnant sur la rue. Une ventilation spéciﬁque est installée pour
l’oisellerie.
Les salariés disposent d’une salle de
détente à l’étage, proche de la zone
de quarantaine. Cependant, pendant la pause matinale, un thé est
partagé par les employés dans le
couloir de vente qui sert également
de « couloir technique ».
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DESCRIPTION DES TÂCHES
L’activité du vendeur-conseil en animalerie de compagnie est partagée
entre la vente (accessoires pour animaux, nourriture et soins, animaux
eux-même), la surveillance et les
soins aux animaux, la mise en rayon
des produits destinés à la vente et le
nettoyage des cages et des aquariums.
Il est difﬁcile d’estimer la durée de
chacune de ces activités du fait de
leur déroulement concomitant tout
au long de la journée de travail et
de l’interruption régulière par les
demandes de clients.
L’activité d’accueil et de vente s’accompagne d’une information et
de conseils aux clients sur l’achat
d’un animal de compagnie, son
alimentation, les soins, les accessoires proposés (cages, litières,
jouets), souvent complétés par la
remise d’un document simple de
« bonne pratique ». Le temps dédié
à cet effet par les vendeurs-conseils
est très variable selon les clients et
l’espèce d’animal acheté.
Le temps consacré à la surveillance
et aux soins des animaux représentent la partie la plus importante
du travail en matière de volume
horaire.
Le personnel doit également assurer l’approvisionnement et l’installation des produits en rayons, gérer
les stocks, vériﬁer les étiquettes des
produits et des cages, et participer à
la mise en place de campagnes publicitaires et promotionnelles.
La part des tâches administratives
n’est pas négligeable (réception de
la marchandise, réalisation des factures, prise des commandes ainsi
que rédaction des ﬁches de conseils
et de soins pour les animaux destinés aux clients).
Le nettoyage général de la boutique,
ainsi que le nettoyage intérieur
des cages sont assurés, en grande
majorité, avant l’ouverture de la

boutique, par une équipe dédiée de
3 salariés de l’entreprise. Les vendeurs-conseils sont, quant à eux,
chargés du nettoyage de routine, réalisé plusieurs fois par jour si besoin
(nettoyage des traces présentes sur
les aquariums, les vitrines, changement des litières…).
Ces tâches peuvent être à l’origine
de divers risques : chimiques au
contact des nettoyants, psychosociaux en cas d’importation illégale
d’animaux par exemple, physiques
avec la manutention des cages…
Seul le risque biologique infectieux
est analysé ici.

ANALYSE DES RISQUES
INFECTIEUX À PARTIR DE
L’OBSERVATION DE TERRAIN
L’analyse des risques biologiques
de type infectieux utilise la chaîne
de transmission des agents biologiques comme ﬁl conducteur : le réservoir, le mode de transmission et
les caractéristiques de l’hôte potentiel sont pris en considération.
L’analyse des modes de transmission permet de repérer les tâches à
risque.
OTransmission cutanéomuqueuse

Les tâches concernées ici sont celles
impliquant un contact étroit avec
les animaux (comme par exemple
l’administration des traitements
ou la manipulation lors d’une
vente), ainsi que les procédures
de nettoyage et désinfection pendant lesquelles le travailleur est en
contact avec les ﬁentes ou les déjections des animaux. Les zoonoses
concernées, dont la porte d’entrée
est cutanéomuqueuse, sont par
exemple la tuberculose du poisson
lors du nettoyage des aquariums
sans port de gants, ou encore les
gales, les teignes au contact des
rongeurs et lagomorphes. D’autres
zoonoses telles que le cowpox ou
la leptospirose pourraient être
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concernées lors de la manipulation
de rongeurs en cas d’importations
mal contrôlées.
OTransmission respiratoire

En animalerie, une zoonose transmissible par voie respiratoire est
l’ornithose qui peut être contractée au contact des oiseaux et de
leurs ﬁentes. Les procédures de
nettoyage produisant une mise en
suspension de poussières potentiellement contaminées par les déjections de ces oiseaux, ainsi que le
contact étroit avec des oiseaux agitant leurs ailes, sont les tâches les
plus à risque. Cependant, l'arrêté
du 19 juillet 2002 [14] ﬁxe les conditions sanitaires d'importation
d'animaux vivants et précise que
les oiseaux de compagnie doivent
être exempts d'inﬂuenza aviaire et
d'ornithose.
OTransmission digestive

Il s’agit de contamination par l’intermédiaire de mains sales portées
à la bouche lors de la manipulation des animaux ou d'activités
de nettoyage sans respecter les
mesures d’hygiène, par exemple en
oubliant de se laver les mains lors
de la pause. Les salmonelloses au
contact des reptiles, la toxocarose
pour les jeunes chiots et la toxoplasmose au contact des jeunes
chats sont concernées par ce mode
de transmission.
OTransmission par inoculation

C'est le cas lors de morsures, de griffures ou encore de piqûres avec du
matériel souillé par un animal. Les
principales zoonoses concernées
par cette voie de contamination
sont la maladie des griffes du chat,
la pasteurellose ou la chorioméningite lymphocytaire selon l’animal
concerné. Pour cette dernière cependant, l'arrêté du 19 juillet 2002
interdit l'importation de rongeurs

atteints de chorioméningite lymphocytaire notamment [14].
Même si certaines de ces situations
pourraient être évitées, notamment
par le port d’équipements de protection individuelle (EPI) – gants,
masque –, l’observation a montré
qu’il s’avère difﬁcile pour les salariés de les porter pour remettre un
animal à un client qui, lui, n’en portera jamais. Les gants sont, parfois,
seulement portés lors des tâches de
nettoyage.

PRÉVENTION DU RISQUE
BIOLOGIQUE
PRÉVENTION COLLECTIVE
La prévention des risques consiste
à rompre la chaîne de transmission le plus en amont possible.
Elle passe par des mesures d’organisation du travail, de protection
collective et individuelle, ainsi que
d’information et de formation du
personnel [7].
MAÎTRISE DU RÉSERVOIR
Le choix des ﬁlières d'approvisionnement, relativement variées, doit
se limiter aux éleveurs, grossistes
et aux importateurs. L’arrêté du 19
juillet 2002 ﬁxe « les conditions sanitaires pour l’importation et le transit,
sur le territoire métropolitain et dans
les départements d’outre-mer, des
animaux vivants… » [14].
La vigilance sur la traçabilité des
animaux est un préalable indispensable. Les animaux provenant
d'élevages nationaux ou de l'UE
doivent être privilégiés car le risque
que ces animaux soient porteurs de
microorganismes transmissibles à
l'Homme est théoriquement moins
important. Il est interdit de prélever
des animaux directement dans la
faune sauvage. Le fait de multiplier
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les sources d'achat augmente les
risques sanitaires pour les animaux
et par conséquent les risques potentiels pour les employés [9].
Une mise en quarantaine doit être
respectée lors de tout nouvel arrivage. Ensuite, la surveillance quotidienne des animaux permet de
dépister et d’isoler rapidement les
animaux malades. La réalisation
d’une analyse d'eau de vidange des
aquariums à la recherche Mycobacterium marinum, ou la recherche
de Chlamydophila psitacci en cas
de mortalité chez les oiseaux, par
exemple, font également partie de
la gestion du risque biologique.
CONCEPTION DES LOCAUX
La conception des locaux participe
à la fois de la maîtrise du réservoir
(animaux et environnement souillé) et de la protection du personnel.
Elle s’appuie notamment sur l’arrêté du 4 novembre 2002 dans son
annexe 1 [15].
Les installations doivent être
conçues de manière à limiter l’introduction des agents biologiques
pathogènes et à faciliter le nettoyage et la désinfection des cages.
Les différents locaux techniques
(inﬁrmerie animale, espace vente,
stockage des aliments, des déchets,
espace de vie) doivent être séparés
les uns des autres. Ainsi le local
« inﬁrmerie animale » devrait être
installé dans une zone non passante et à distance de l’espace de
vente [9]. Le couloir technique doit
être sufﬁsamment large et non encombré aﬁn d’éviter tout accident.
Il doit être séparé des espaces de
vente et inaccessible au public. Un
circuit d’accueil des nouveaux individus et de transport des animaux
malades doit être envisagé. Les
cages doivent être facilement démontables, munies de réglettes anti-projections, de portes de façade
permettant un accès facile aux
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animaux, de coins arrondis pour
éviter l’accumulation de poussière
et de revêtement facile à nettoyer.
De bonnes conditions de séjour des
animaux en cage permettent de
diminuer le stress des animaux et
d’éviter ainsi le développement de
pathologies. Pour cela, il convient
de bannir la surpopulation, de
contrôler les paramètres d'ambiance (température, taux d'humidité), de maintenir la propreté des
cages et de protéger du contact
avec des animaux extérieurs [9]. La
lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs susceptibles
de diffuser un agent pathogène fait
également partie des mesures détaillées dans l’annexe 1 de l’arrêté
du 4 novembre 2002 [15].
Un système de ventilation efﬁcace
doit être installé dans toute la boutique, et non seulement dans l’oisellerie. Dans l’animalerie visitée,
la simple ouverture des portes sur
la rue semble notoirement insufﬁsante.
Pour les salariés, les vestiaires
doivent être facilement accessibles
et bien entretenus. Ils doivent avoir
deux compartiments, un pour les
vêtements de ville et l’autre pour
les vêtements de travail. Une salle
de détente doit être prévue, avec un
espace spéciﬁque pour manger et
des points de lavage des mains.
Des lavabos avec des essuie-mains
doivent être placés à proximité des
postes techniques et en nombre
sufﬁsant, idéalement dans le couloir
technique.
NETTOYAGE
Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés, dératisés et désinsectisés
régulièrement.
Le matériel de nettoyage doit être
adapté à chaque tâche et les procédures doivent privilégier les
méthodes de travail qui limitent la
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dispersion des agents biologiques
par la mise en suspension de poussières, d’aérosols, la formation de
microgouttelettes, la projection de
particules solides ou liquides potentiellement contaminés [8]. Idéalement, l’utilisation d’un lave-vaisselle, permet une mécanisation des
tâches de nettoyage de certains objets comme les gamelles ou jouets,
mais aussi de certaines parties des
cages comme les tiroirs des cages
des oiseaux.
ÉLIMINATION DES DÉCHETS
L’élimination de déchets se fait selon la réglementation en vigueur.
L’annexe 1 de l’arrêté du 4 novembre 2002 détaille les mesures
à prendre pour le stockage des
déchets contaminés, leur élimination, la procédure de nettoyage et
de désinfection des locaux et du
matériel [15].

PRÉVENTION INDIVIDUELLE
Les travailleurs doivent être formés
et respecter les mesures d’hygiène
individuelle, indispensables pour
prévenir la transmission des agents
biologiques [8]:
One pas boire, manger ou fumer sur
les lieux de travail ;
O ne pas entreposer d’aliments ou
des boissons à proximité des animaux ;
O se laver les mains après chaque
manipulation d’un animal et le retrait des EPI, avant de manger, boire
ou fumer, avant et après être allé
aux toilettes ;
One pas porter les mains à la
bouche ou aux yeux sans se laver
auparavant ;
Oen cas de souillures accidentelles :
se laver immédiatement à l’eau et
au savon puis désinfecter ;
O protéger toute plaie avec un pansement imperméable ;
O ranger les vêtements de travail
séparément des vêtements de ville ;

O si possible, prendre une douche
après le travail.
Les salariés doivent disposer des
EPI adaptés tels que : vêtements
de travail, gants, lunettes, masques,
appareils de protection respiratoire
et être formés à leur utilisation [15].
En ce qui concerne les vêtements
et chaussures de travail, ceux-ci
doivent être strictement réservés à
l’usage professionnel et être entretenus par l’employeur. Un vêtement
de rechange doit être disponible en
cas d’accident. Il est préférable que
les salariés en animalerie portent
des surblouses ou des tabliers plastiques jetables, qui permettent de
se protéger contre les grandes salissures et incidents lors de la manipulation des animaux.
Les vendeurs-conseils devraient
également utiliser des gants adaptés à la tâche (par exemple : gants
en cuir pour la manipulation d’un
animal mordeur ou griffeur, gants
en nitrile jetables pour les tâches de
nettoyage, gants jetables à manches
longues pour le nettoyage des aquariums). Le port de gants protège
contre la contamination par voie digestive (toxoplasmose, toxocarose),
par contact direct (gales, teignes) et
par inoculation (maladie des griffes
du chat).
Le port de lunettes de protection
adaptées évite les contaminations
par projection oculaire lors du nettoyage ainsi que par griffure au
niveau du visage (contact direct et
inoculation).
Les masques doivent être également adaptés à la tâche : généralement un masque est à porter lors
des tâches qui entraînent la mise
en suspension de particules solides
ou liquides. Les masques protègent
contre la contamination par voie aérienne, comme celle de l’ornithose.
En cas d’infection avérée, le port
d’un appareil de protection respiratoire (de type FFP2) est imposé pour
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les manipulations des oiseaux malades ou des cages de ces oiseaux.
S’il n’est pas envisageable de mettre
des gants pour remettre un animal
à un client qui, lui, n’en porte pas, il
faut insister sur le lavage des mains
qui doit être systématique après
manipulation d’un animal.
Des moyens de contention ou de
neutralisation des animaux doivent
être mis à disposition. Une trousse
de secours doit être prévue et régulièrement vériﬁée.
Les consignes de sécurité rappelant les règles d’hygiène lors de la
manipulation des animaux et les
procédures d’urgence doivent être
afﬁchées.

FORMATION ET
INFORMATION DES
TRAVAILLEURS
L’article R.4425-6 du Code du travail
précise que l'employeur organise
au bénéﬁce des travailleurs une
formation à la sécurité portant sur :
Oles risques pour la santé et les
prescriptions en matière d’hygiène ;
Oles précautions à prendre pour
éviter l’exposition ;
O le port et l’utilisation des EPI ;
O les modalités de tri, de collecte, de
stockage, de transport et d’élimination des déchets ;
O la conduite à tenir en cas de maladie animale ;
O la conduite à tenir en cas d’accident (encadré 1).
Une sensibilisation régulière sur les
risques biologiques est nécessaire
et doit s’adapter aux évolutions des
risques et aux modiﬁcations signiﬁcatives des procédés de travail.

SURVEILLANCE MÉDICALE
DES SALARIÉS
Les vendeurs-conseils en animalerie bénéﬁcient comme tout
travailleur d’une visite d’information et de prévention dans un
délai de trois mois après la prise

,Encadré 1

> CONDUITE À TENIR EN CAS DE MORSURES OU GRIFFURES
Le médecin du travail doit également proposer
une conduite à tenir en cas de morsures ou
griffures par des animaux. La prise en charge
des plaies doit être faite le plus précocement
possible, avec un lavage abondant au sérum
physiologique ou à l’eau et au savon suivi
d’une désinfection locale par antiseptique
[12]. La suture des plaies profondes ou prises
en charge tardivement est contre-indiquée,
sauf pour les plaies de la face qui doivent

de poste. Dans le cas où l’évaluation du risque montre qu’ils
peuvent être exposés à des agents
biologiques de groupe 2, comme
l'agent de la toxoplasmose ou du
cowpox, cette visite doit avoir lieu
avant la prise de poste. (article
R. 4624-10 du Code du travail).
Lors de cette visite, l’accent est mis,
lors de l’interrogatoire, sur la recherche d’une affection entraînant
une immunodépression, d’une
allergie, d’antécédents d’asthme,
d’une grossesse en cours ou envisagée. À l’issue de cette visite, si elle
n’a pas été réalisée par le médecin
du travail, le professionnel de santé
qui l’a effectuée « peut orienter sans
délai le travailleur vers le médecin
du travail » dans le respect d’un
protocole établit auparavant (article R. 4624-13 du Code du travail).
Si l’évaluation du risque met en évidence une exposition potentielle à
des agents biologiques de groupe 3
comme l’agent de l'ornithose, les
salariés bénéﬁcient alors d’un suivi
individuel renforcé (article R.462422 à 28 du Code du travail).
Le professionnel de santé doit également sensibiliser les salariés sur
les risques biologiques en animalerie et sur les moyens de prévention
permettant d’éviter une contamination.
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être suturées pour des motifs esthétiques.
L’antibiothérapie n’est pas systématique mais
peut être proposée dans certains cas :
• morsures à haut risque d’infection (plaies
profondes et délabrées, prise en charge
tardive > 8h) ;
• morsures au niveau des mains et du visage ;
• morsures chez les salariés immunodéprimés.
La prévention du tétanos doit être
systématique.

CAS PARTICULIER DES FEMMES
ENCEINTES
Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitante, sont à l’issue
de la visite d’information et de prévention, ou à tout moment si elles
le souhaitent, orientées sans délai
vers le médecin du travail. Cette
visite a notamment pour objet de
proposer, si elles sont nécessaires,
des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes (article
R. 4624-19 du Code du travail). Ainsi,
le médecin du travail peut être amené à demander des aménagements
de poste pour les femmes négatives
pour la toxoplasmose s’il le juge
nécessaire. Cependant, ce risque est
limité si des précautions d’hygiène
adaptées sont prises et ces décisions
doivent être décidées au cas par
cas en fonction de l’évaluation du
risque. Le risque lié à la chorioméningite lymphocytaire (responsable
de malformations fœtales) doit également être évalué, notamment en
fonction du poste [16].
VACCINATION
Le Code du travail (article R. 4426-6)
ne rend obligatoire aucune vaccination ; il appartient au médecin du
travail de conseiller à l’employeur
les vaccinations qu’il juge nécessaires pour les salariés, après une
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évaluation des risques au poste, au
cas par cas. L’employeur peut alors
décider de recommander cette vaccination à ses salariés.
Lorsqu’elle existe, la vaccination
ne peut en aucun cas dispenser les
salariés de respecter les mesures
de prévention, collective et individuelle, mises en place.
La vaccination contre le tétanos est
recommandée.
Il n’existe, à l’heure actuelle, que
deux vaccins contre des zoonoses
proposés en France : la vaccination antirabique et la vaccination
anti-leptospirose. Leurs indications
relèvent de situations très spéciﬁques précisées dans le calendrier
vaccinal 2017 [17]. Les personnes
qui travaillent au contact des animaux dans le cadre de l’élevage
ou de la vente n’y sont pas citées.
Ces vaccinations ne devraient pas
concerner les salariés des animaleries en France, sous réserve que les
contrôles sanitaires à l’achat soient
correctement effectués.

Les animaleries jouent un rôle
important dans la surveillance
des zoonoses provenant des animaux de compagnie, non seulement dans le domaine de la santé
au travail, mais aussi dans celui de
la santé publique [11]. S’est ainsi
développé le concept One Health,
approche globale qui prend en
compte la santé humaine, animale
et celle des écosystèmes [6].
Il paraît particulièrement utile que
le médecin du travail, dans son rôle
d’information et de formation, s’associe au vétérinaire de l’établissement pour élaborer une démarche
de prévention des risques de zoonoses, ainsi que l’élaboration des
protocoles en cas de morsures ou
griffures.

Les auteurs remercient la
directrice et les salariés de
l'établissement visité pour leur
accueil et leur disponibilité, ainsi
que leur médecin du travail.

CONCLUSION
La prévention des zoonoses en animalerie s’articule donc sur trois
grands axes.
OActions sur les espèces en vente :
respecter les mesures d’importation, empêcher la constitution d’un
réservoir, respecter les protocoles
vétérinaires et assurer une surveillance sanitaire (responsabilité de
l’employeur).
O Actions sur les locaux et l’organisation du travail : respecter les
mesures collectives de prévention.
O Actions sur les salariés : assurer
leur formation sur les risques biologiques, promouvoir le respect des
règles d’hygiène et du port des EPI,
encourager le suivi régulier en médecine du travail.
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POINTS À RETENIR
Les animaux de compagnie connaissent une
popularité accrue en France.
Les infections sévères sont relativement peu
fréquentes au regard du nombre de ces animaux
détenus par les particuliers.
Les vendeurs animaliers sont peu sensibilisés au
risque biologique.
Les mesures de prévention collectives sont à
privilégier.
Le port d’équipements de protection individuelle
est difﬁcile à mettre en place étant donné le
contexte de vente.
Les mesures d’hygiène sont essentielles.
La surveillance médicale sera établie en fonction
de l’évaluation des risques.
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en
résumé

Le 51e congrès de la
SELF, Société française
d'ergonomie de
langue française, a
permis de faire le
point sur l’évolution
de l’ergonomie et du
métier d’ergonome.
Plusieurs thèmes ont
été abordés, notamment
le développement des
connaissances ; l’identité
disciplinaire ; la
diversité des pratiques ;
l’enseignement
et la formation ;
l’ergonomie autour
de la Méditerranée.

1. ancien président de la SELF
2. co-présidents du congrès de la SELF 2016

MOTS CLÉS
Ergonomie /
Intervenant
en prévention
des risques
professionnels /
IPRP
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INTRODUCTION
Le 51e congrès de la SELF a été l’occasion de débattre sur les mutations de l’ergonomie et du métier
d’ergonome au regard des transformations actuelles du monde du
travail et de la société. Les enjeux
étaient de taille car ils interrogent
à la fois non seulement les pratiques, la recherche et la formation
en ergonomie, mais aussi, et plus
largement, la discipline qui agit à
l’articulation de champs de connaissances et d’actions. L’évolution de la
discipline permet-elle de satisfaire
aux besoins socio-économiques
actuels ou émergents ? Quels sont
les apports de la recherche en ergonomie ? Quels sont les liens à

développer avec d’autres disciplines
pour répondre à la complexiﬁcation
des problématiques du travail et
de l’organisation ? Quelles sont les
pratiques des ergonomes ? En quoi
le métier se transforme par rapport
à la demande sociale, technique,
organisationnelle ? Comment la
formation doit-elle évoluer pour
répondre aux transformations du
(des) métier(s) ? Quelles sont les pratiques des ergonomes ? …
Ce congrès a accueilli plus de 500
participants, autour de 6 conférences plénières, plus de 70 communications orales, 12 tables
rondes et 6 symposiums. Ce
compte rendu résume une sélection de ces interventions. Parmi
les faits marquants, il faut noter
l’invitation de trois conférenciers
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de renom : V. De Keyser qui a présenté une communication sur
l’ergonomie et l’Europe en 2016,
F. Hubault, dont l’exposé s’est centré sur les enjeux de l’évolution du
métier d’ergonome, et T. Khalfallah
qui a rendu compte des réalités
et perspectives de l’ergonomie en
Afrique. Il faut également noter
une table ronde sur la réglementation du métier d’ergonome. C’était
la première fois que ce sujet a été
abordé en session plénière dans un
congrès de la SELF.

L’ERGONOMIE ET L’EUROPE
EN 2016
V. De Keyser (Université de Liège)
L’ergonomie francophone, axée
sur le mouvement des relations
humaines, se déploie après la
2e guerre mondiale, sur un fond
politique, et se détache de son
homologue américain. Elle veut
porter son regard sur le travail et
sur sa pénibilité pour l’homme.
Son originalité profonde est d’être
systémique et interdisciplinaire,
mêlant anthropologie, mathématiques, économie, psychologie et
médecine au chevet du « travail humain » – titre de la revue qui va incarner ce mouvement. Les premiers
réseaux de recherche ergonomique
européenne se font en créant des
équipes pluridisciplinaires, dans
les mines et les entreprises sidérurgiques, dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et
de l'acier (CECA). De 1960 à 2000,
la discipline s’est transformée sous
l’action de trois facteurs : l’automatisation et l’informatisation du travail, l’extension des recherches ergonomiques dans d’autres secteurs
que les mines et la sidérurgie en
plein déclin (les secteurs nucléaire,
pétrochimique et aéronautique par
exemple) et le développement des
sciences cognitives.
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L’après 2000 coïncide avec une
transformation profonde de la politique européenne en matière de
travail. Le traité de Maastricht crée
un grand marché européen dont la
compétence est exclusivement attribuée à l’Europe. Progressivement,
l’Europe n’a plus comme priorité
première la satisfaction du travailleur mais celle du client, d’autant
qu’elle se veut une Europe des services, et que les délocalisations ont
permis aux industries manufacturières de migrer vers des pays où le
coût du travail est plus faible.
La politique européenne de recherche a reﬂété ce changement
de cap. Si l’Europe ﬁnançait en 1960
des recherches sur les accidents
dans les mines et la sidérurgie, en
conformité avec le traité de Rome
lui enjoignant d’assurer la santé
et la sécurité des travailleurs, elle
est aujourd’hui dans une logique
de compétitivité. Les recherches de
pointe qu’elle soutient doivent désormais être « précompétitives sur le
marché » : il est alors attendu de l’ergonomie de prouver qu’elle donne
une valeur ajoutée à un produit ou
à un service.
Les nouvelles technologies constituent une opportunité pour démontrer l’intérêt à porter à l’homme en
situation et ce de plusieurs façons
qui se séquencent dans le temps :
1) Par une modélisation où
l’homme contrôle la situation
grâce à des aides à la décision. Il
est clairement en dehors de cette
situation, à distance. L’opérateur
de contrôle de processus devient
le paradigme des fonctions cognitives de haut niveau que l’informatisation laisse encore à l’homme.
Puis ces fonctions de haut niveau
seront partiellement reprises par
des outils nouveaux, issus de l’intelligence artiﬁcielle, tendance qui
perdure jusqu’à ce jour. On trouve
des exemples de cette coopération
avec des systèmes intelligents,

dans l’autopilote en aéronautique
ou dans les recherches actuelles sur
la voiture intelligente.
2) Par une modélisation où l’homme
entre virtuellement dans la situation, s’y fond et y agit de manière
quasi instantanée, synchrone, en
utilisant son corps (aspects proprioceptifs) plutôt que des fonctions
intellectuelles de haut niveau. C’est
le monde du jeu, de la réalité augmentée, qui n’a été rendu possible
que par les progrès des capteurs, de
l’imagerie, et des ﬁbres optiques à
haut débit permettant le transport
de l’image à distance.
3) Par une modélisation qui met
en exergue un mode de production
distribué, poussé par l’internationalisation des marchés et la concurrence entre les pays. Tout produit
européen élaboré est, en fait, un
produit « mécano », un assemblage
de composants, chacun étant réalisé
là où son prix de revient est le plus
attractif.
En conclusion, V. De Keyser a souligné que l’ergonomie des systèmes
dont se prévalaient, de manière
visionnaire, nos prédécesseurs ne
peut faire l’économie des conditions historiques et sociales dans
lesquelles des technologies (informatique,
télécommunications,
intelligence artiﬁcielle, banques
de données partagées, moteurs
de recherche) s’inscrivent. Il reste
donc aux ergonomes à ne pas se
reposer sur les succès engrangés,
ni à se laisser éblouir par les avancées technologiques de ces dernières années dans le domaine du
travail mais à revisiter d’urgence
les fondamentaux de l’ergonomie.
Assurer la présence de l’ergonomie
en Europe, par une recherche de
pointe ou par une action de terrain,
est certes une question d’expertise,
mais c’est plus encore l’exercice
d’un rapport de forces. Le besoin
d’ergonomie est là, déﬁnitivement,
mais il est occulté.
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M O D È L E D E T R AVA I L ,
MODÈLE PROFESSIONNEL
ET MODÈLE ÉCONOMIQUE ;
LES ENJEUX DE L’ÉVOLUTION
DU MÉTIER D’ERGONOME
F. Hubault (département Ergonomie et écologie humaine – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Derrière les tensions et parfois les
crises qui mettent les structures
de conseil et les professionnels en
ergonomie de plus en plus souvent
en risque, dans leur activité quotidienne et dans leur avenir, se proﬁle
la question de la cohérence entre le
modèle de travail (activité – santé/
performance) qui structure leur
pensée, le modèle professionnel
qui soutient leur action, et le modèle économique qui en organise
les conditions de pérennisation.
Or, selon F. Hubault, l’enjeu aujourd’hui est double : il s’agit, d’un côté,
de consentir les investissements
immatériels permettant de consolider l’expérience professionnelle
des ergonomes sur des bases théoriques, méthodologies et organisationnelles en phase avec l’évolution des tensions économiques
(financiarisation/servicialisation),
de l’autre, d’organiser les modalités
concrètes permettant de déborder
la seule logique de « prestation »
pour véritablement coopérer avec
le bénéﬁciaire dans des formes relevant plutôt d’une « relation de service ». L’avenir du métier dépend de
la façon dont les conditions de production, de valorisation et d’accumulation des actions de l’ergonome
sauront échapper à la relation marchande « classique » en s’inscrivant
dans la dynamique d’un écosystème productif reposant sur « une
relation marchande sans marché »…
La montée de la dynamique du
service expose le conseil en ergonomie aux mêmes questions que
ses clients, de sorte que c’est en se
tenant aux avant-postes de cette

évolution que le conseil peut se
mettre en capacité d’aider ses
clients à l’intégrer : rapport au
temps, à la connaissance, au réel, à
la santé, à l’autorité ; repositionnement de la fonction hiérarchique
et du management vis-à-vis du
travail et de la coopération ; forme
de la mobilisation de la subjectivité dans la performance ; forme de
gouvernance… sont autant de questions « sensibles » dans les organisations clientes qui supposent que le
conseil ait mis ses propres moyens
en cohérence avec ces/ses interpellations nouvelles.

LE CAS DE L’AFRIQUE :
RÉALITÉS ET PERSPECTIVES
T. Khalfallah (Faculté de médecine
de Monastir, hôpital universitaire
Taher Sfar de Mahdia, secrétaire
d’Ergo-Africa)
Le développement de l’ergonomie
dans le continent africain est disparate. Si la Tunisie et l’Algérie sont
deux pays où la formation des ergonomes existe depuis une dizaine
d’années à l’université, sur le terrain,
les interventions ergonomiques
restent pauvres et se heurtent à différents obstacles. Le Maroc, où l’ergonomie est quasi absente, semble
être actuellement un terrain fertile
pour le développement de cette discipline. Ce pays s’y est activement
engagé depuis 2015 grâce à une coopération tuniso-marocaine initiée
par une formation diplômante en
ergonomie.
En Afrique du Sud, la formation académique est très avancée avec de
nombreux ergonomes. La création
du laboratoire Human Kinetics and
Ergonomics depuis les années 80
à l’université de Rhodes a favorisé
le développement de la recherche
en ergonomie, marquée par le déploiement de l’anthropologie et la
normalisation des concepts au dé-
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triment de l’ergonomie de terrain.
Pour le reste des pays d’Afrique,
l’ergonomie est faiblement représentée. Les seuls points d’entrée de
cette discipline sont les projets de
recherche via des ﬁnancements
externes. Plusieurs facteurs peuvent
s’opposer à la promotion de l’ergonomie dans ces pays, en particulier le manque d’ergonomes et de
formations, mais aussi la taille des
organisations de travail.
Dans ce contexte, un nouveau
positionnement de la discipline
semble nécessaire aﬁn de résoudre
les déﬁs qui compromettent son
développement en Afrique. Ainsi,
l'application de l'ergonomie dans
les pays en voie de développement
doit tenir compte de l’ensemble
des niveaux pertinents. Alors que le
niveau macro-ergonomique s’intéresse à des questions plus larges du
système socioculturel et organisationnel, le niveau micro est préoccupé par l’individu, la physiologie
et les aspects psychologiques. Bien
souvent, l'ergonomie centrée sur le
transfert de technologie considère
uniquement le niveau micro. Cette
approche apporte des résultats remarquables mais ne parvient pas
nécessairement à concevoir des systèmes efﬁcaces qui répondent aux
objectifs souhaités de la discipline.
In ﬁne, grâce à l’évolution du
contexte sociopolitique et économique de la région, le terrain est désormais beaucoup plus propice à la
promotion de cette discipline dans
les pays d’Afrique.

ERGONOME : RÉGLEMENTER
LA PROFESSION ?
Cette table ronde avait pour objectif d’aborder publiquement avec la
communauté des ergonomes les
actions déjà engagées et les pistes
à mettre en œuvre pour mieux
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protéger le métier d’ergonome. Elle
a donné lieu à des interventions
croisées d’ergonomes et d’experts
sur l’évolution des métiers et sur
les questions de certiﬁcation. Sur la
base d’un constat de l’existant, une
réﬂexion est engagée. Depuis 1992,
le titre d’Ergonome européen® proposé par le CREE (Center for Registration of European Ergonomist)
s’appuie sur un standard et un
système d’évaluation. Cette certiﬁcation atteste d’une qualiﬁcation
professionnelle et d’une pratique.
Cela permet de défendre la spéciﬁcité des ergonomes et de fournir
des critères de référence pour les
employeurs ou clients. Étant donné
le périmètre européen, la certiﬁcation permet une cohérence, la mobilité et la solidarité entre ergonomes,
même si les systèmes d’éducation
sont très divers en fonction des pays
ainsi que les formes d’exercice du
métier. Cette certiﬁcation n’est pas
obligatoire et n’est pas accessible
aux jeunes diplômés.
Les ergonomes rencontrent donc
des difﬁcultés dans leur insertion et
la construction de leur parcours professionnel, notamment lorsqu’ils
sont confrontés à des non-ergonomes. Ceci s’observe également
quant au positionnement de leur
métier dans les entreprises, les
administrations et les différentes
structures.
Les exemples d’autres métiers se
structurant en profession et l’inﬂuence de la sociologie des professions posent la question de la
construction d’une assise légale ou
réglementaire qui consoliderait la
structuration actuelle du métier qui
est informelle. Mais une telle volonté de réglementer la profession pose
de nombreuses questions.
Du point de vue de la sociologie, une
profession peut être règlementée si
elle a une utilité sociale reconnue.
C’est ce qui lui confère son indépendance. Dans une approche inter-
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actionniste, cela permet de différencier des groupes professionnels.
Du point de vue de l’économie, une
profession règlementée permet de
pallier la logique du marché, mais
c’est une entrave à la concurrence
entre ceux ayant le titre d’ergonome
européen et ceux ne l’ayant pas.
Par ailleurs, le contexte européen et
national est peu favorable à l’adoption de nouvelles réglementations :
un processus continu de réformes
vise à faciliter l’accès aux activités
et à leur exercice. La déﬁnition d’un
cadre d’analyse relatif aux professions réglementées est en cours au
niveau européen. C’est un exercice
de transparence et d’évaluation
mené dans le cadre de la directive
2005/36/CE modiﬁée qui traite de
la reconnaissance des qualiﬁcations
professionnelles. Elle vise d’une
part à supprimer des exigences
injustiﬁées et disproportionnées et,
d’autre part, à procéder à une évaluation approfondie. Cette dernière
doit être basée sur des critères tels
que : la non-discrimination, une
analyse risques/bénéﬁces, des effets concrets… Autant de mesures
qui permettent de garantir la réalisation du/des objectif(s) d’intérêt
général poursuivi(s) sans aller audelà de ce qui est nécessaire pour
l’/les atteindre.
La voie de la certiﬁcation au niveau
national a également été débattue
avec les trois pôles de la certiﬁcation : la formation (connaissances
évaluées et certiﬁées par un titre à
validité permanente), l’organisation
du travail (positionnement des titres
dans la hiérarchie de l’organisation
du travail), l’expérience professionnelle (reconnaissance de la pratique
professionnelle individuelle via des
mécanismes de validation).
L’ergonomie est une communauté
professionnelle déjà largement
structurée par les certiﬁcations : des
diplômes universitaires (master,
doctorat), un titre attestant une for-

mation et une expérience effectives,
délivré par le CREE, via l’Association
pour la reconnaissance du titre d’ergonome européen (ARTEE). Il existe
notamment des organisations et
associations professionnelles qui
réﬂéchissent aux fondements du
métier d’ergonome au sein de l’Organisation représentative des métiers de l’ergonomie (ORME) : CINOV
Ergonomie (le syndicat national des
cabinets-conseils en ergonomie),
l’Association des ergonomes de
collectivités, d’administrations publiques et d’entreprises (ADECAPE),
la SELF, l’Association française des
intervenants en prévention des
risques professionnels de services
interentreprises de santé au travail
(AFISST).
Les messages échangés ont été très
appréciés et la table ronde a donné
un cadre clair pour continuer à approfondir une stratégie : s’appuyer
sur les atouts de la structuration
actuelle de la communauté des ergonomes. Cela se fera dans le cadre
des échanges réguliers au sein du
groupe ORME où il existe depuis
plusieurs années une dynamique
collective informelle de promotion
des différentes formes d’exercice du
métier d’ergonome.

UN CONGRÈS PLACÉ SOUS
LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ
De nombreuses et riches tables
rondes et symposiums ont eu lieu
dans le cadre du Congrès : parmi les
plus novateurs, dont les réﬂexions
et les propositions sont inclues dans
les actes du Congrès, on peut citer :
O un symposium sur l’analyse de
l’activité enseignante, organisé par
l’équipe de recherche ERGAPE (Ergonomie de l'activité des professionnels de l'éducation), qui proposait
de débattre sur les connaissances
relatives aux métiers de l’enseigne-
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ment et de la formation, les méthodes d’analyse de ces situations
de travail, les dimensions organisationnelles, développementales et
créatives de l'activité enseignante
ainsi que sur les problèmes liés à
la formation professionnelle à ces
métiers ;
O une table ronde sur les pratiques
des ergonomes auprès des représentants du personnel et des CHSCT
qui traitait des conséquences sur
les marges de manœuvre possibles
dans les actions de prévention des
risques professionnels, et notamment dans les actions sur la pénibilité, au regard des évolutions législatives et réglementaires quant aux
rôles et missions des représentants
du personnel et du CHSCT ;
O un symposium sur les évolutions
et contributions de l’ergonomie à
la thématique du développement
durable qui envisageait les enjeux
liés à cette thématique pour l’ergonomie et le métier d’ergonome. Le
débat a permis de mesurer en quoi
l'ergonomie doit transformer certains objectifs et approches pour
continuer à construire « sa » vision
du développement durable.
O une table ronde concernant les
espaces de débat sur le travail et
la pratique de l’ergonomie. Ces espaces de discussion réinterrogent
les unités de lieu et de temps de
l’intervention ergonomique, la mise
en débat autonome et sans aide
extérieure de points de vue différents sur le travail, et donc le rôle des
ergonomes ainsi que leur utilisation
comme mode de gouvernance des
entreprises.
Les actes du Congrès 2016 sont
disponibles à l’adresse suivante :
http://ergonomie-self.org/publications/actes-des-congres/2016-51econgres-self-marseille/.
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La prévention des risques
psychosociaux : un travail
d’équipe !
Deuxième journée d’étude de l'association
Reliance et Travail. Marseille, 30 septembre 2016
AUTEURS :
C. Besson 1, D. Bruneau 2, S. Roubaud 2, C. Germano 3, A.S. Grégoire 4, D.T. Guiho 5, P. Herman 6,
M. Manzano 7

en
résumé

La deuxième journée d'étude
de l'association Reliance
et Travail (regroupant
des psychologues et
psychosociologues exerçant
en services de santé au
travail interentreprises SSTI) a réuni des praticiens
en santé au travail
(médecins, psychologues,
ergonomes, inﬁrmiers...),
des enseignants, chercheurs
et acteurs de l'entreprise
pour débattre autour de
deux thèmes principaux :
- s’approprier la prévention des
risques psychosociaux (RPS) :
quels processus, quels acteurs ?
- la culture d'intervention
interdisciplinaire : comment
se construit-elle et comment
se transmet-elle ?
Les échanges de cette
journée ont permis de
faire émerger les diverses
formes de construction
de la pluridisciplinarité
en cours dans les SSTI, les
points d’appui stabilisés
et les zones potentielles
de développement.

1. Association médicale interentreprises du Morbihan (AMIEM), 2. Association interprofessionnelle des centres
médicaux et sociaux de santé au travail de la région Île-de-France (ACMS), 3. Service de santé au travail interentreprises de Gironde (SSTI 33), 4. Association interprofessionnelle des industriels, commerçants, artisans de
Chelles et des environs (AICAC), 5. Pôle Santé Travail (PST) Métropole Nord, 6. Association paritaire de santé au
travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APST-BTP-RP), 7. Santé au travail 72
MOTS CLÉS
Risque
psychosocial /
RPS / Pluridisciplinarité /
Intervenant
en prévention
des risques
professionnels /
IPRP

1. Décret
n° 2016-756 du
7 juin 2016 relatif
à l’amélioration de
la reconnaissance
des pathologies
psychiques
comme maladies
professionnelles et
du fonctionnement
des CRRMP .
2. Loi n° 2016-1088
du 8 août 2016
relative au travail,
à la modernisation
du dialogue social
et à la sécurisation
des parcours
professionnels.
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INTRODUCTION
M. Manzano (présidente de l’association Reliance et Travail).
Reliance et Travail fédère, depuis
2012, une grande partie des psychologues et psychosociologues exerçant au sein des services de santé au
travail interentreprises (SSTI) français. L’ambition de cette association
est de soutenir et développer une
pensée réﬂexive sur l’activité des
psychologues en santé au travail,
de contribuer à l’élaboration de
règles de métier et à l’émergence de
connaissances théorico-pratiques
utiles au travail pluridisciplinaire et
à l’action en prévention.
Cette deuxième journée d’étude
s’inscrit dans un contexte de transformations majeures pour la santé
au travail et les SSTI : évolution du
processus de reconnaissance des
pathologies psychiques comme ma-

ladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux
de reconnaissance des maladies
professionnelles 1 (CRRMP), promulgation de la Loi El Khomri 2 dite « loi
Travail », lancement du 3e Plan de
santé au travail 2016 – 2020 (PST 3)
et ses déclinaisons régionales. La
prévention des risques psychosociaux (RPS) restant pleinement d’actualité, cette journée a été l’occasion
de partager les pratiques développées sur le terrain par les équipes
des SSTI : apprentissages, expérimentations, questionnements que
les RPS suscitent, à travers trois
tables rondes structurées autour
de deux thématiques essentielles :
« S’approprier la prévention des RPS :
quels processus et quels acteurs ? »
et « La culture d’intervention interdisciplinaire : comment se construitelle et comment se transmet-elle ? ».
Enﬁn, une mise en perspective des
points de discussion importants et
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des ouvertures possibles a été proposée par D. Lhuilier pour clôturer la
journée.

S’APPROPRIER LA
PRÉVENTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX : QUELS
PROCESSUS ET QUELS
ACTEURS ?
C. Besson (AMIEM), P. Herman
(APST-BTP-RP), D. Bruneau (ACMS),
S. Roubaud, (ACMS), D.T. Guiho (PST
Métropole Nord), A.S. Grégoire (AICAC), M. Manzano (Santé au Travail 72).
Les membres du Conseil d’administration de Reliance et Travail
ont abordé la question du processus d’appropriation de la prévention des RPS, qui s’effectue à deux
niveaux : par les différents acteurs
des SSTI dans une visée d’action en
entreprise via la pluridisciplinarité
et par les SSTI à travers des dispositifs pluridisciplinaires internes. Pour
comprendre comment se construit
cette pluridisciplinarité, un détour
par l’évolution des SSTI est nécessaire.
Créés par la loi du 11 octobre 1946, les
services de médecine du travail ont
connu une réforme importante avec
la loi de Modernisation sociale du
17 janvier 2002 et son décret d’application du 28 juillet 2004, où ils
deviennent des services de santé au
travail (SST). Cette nouvelle dénomination illustre une véritable évolution de l’organisation de ces services
vers une approche pluridisciplinaire
de la prévention des risques professionnels, qui en devient la préoccupation essentielle. Puis le 20 juillet
2011, la loi relative à la réforme de
la médecine du travail amène de
nouveaux changements. Les SST
doivent « conduire des actions de
santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale
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3. Panel de
90 adhérents ;
55 répondants,
soit un taux de
retour de 61 %..

des travailleurs tout au long de leur
parcours professionnel ». Cette loi
prévoit également la conclusion de
contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens (CPOM) entre les SST, la
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) et la Caisse d’assurance
retraite et de la santé au travail
(CARSAT) sur la base d’un projet de
service. Ces contrats permettent de
déﬁnir des priorités communes aux
différents acteurs de la santé au travail, en cohérence avec les objectifs
du Plan régional en santé au travail
(PRST).
Depuis la loi du 26 janvier 2016, les
collaborateurs médecins ont intégré les équipes pluridisciplinaires
déjà composées des inﬁrmier(e)s
de santé au travail, des assistant(e)s
en santé et sécurité au travail (ASST),
des intervenants en prévention des
risques professionnels (IPRP) tels
que : ergonomes, ingénieurs, hygiénistes du travail, psychologues,
psychosociologues... Sur la base
de protocoles écrits, certains actes
peuvent être conﬁés aux membres
des équipes de santé au travail, sous
la responsabilité du médecin du travail. Les médecins du travail voient
donc leur métier évoluer également
vers une mission d’animation et de
coordination de cette équipe pluridisciplinaire. Cette évolution se traduit par des attentes différentes visà-vis des psychologues. Ainsi, selon
les SSTI, divers proﬁls de professionnels ont été recrutés, représentant
plusieurs spécialités de la discipline.
D'après une enquête menée en
2015 3 par Reliance et Travail auprès
de ses adhérents, les spécialités se
répartissent de la manière suivante :
75 % sont psychologues du travail,
11 % psychologues cliniciens, 7 %
psycho-ergonomes et 7 % psychosociologues. Au niveau des pratiques
professionnelles, 75 % des répondants ont une pratique articulant

individuel et collectif ; 21 % déclarent
exercer uniquement en collectif et
4 % déclarent travailler uniquement
en individuel.
Les principales activités de prévention collective auprès des entreprises adhérentes se déclinent de la
façon suivante :
O 85 % déclarent réaliser du conseil
et de l’accompagnement : prévention primaire, animation de
groupes de travail en prévention
des RPS/qualité de vie au travail
(QVT), animation de projets articulant troubles musculosquelettiques
(TMS) et RPS ;
O 73 % animent des sensibilisations RPS et/ou des thématiques
articulant travail et santé (TMS et
RPS, addictions et travail, handicap
et travail, vieillissement et travail,
organisation du travail et santé…) ;
O 45 % animent/participent/mettent en place des dispositifs d’urgence (débrieﬁng individuel et collectif) ;
O29 % interviennent en médiation/
gestion de conﬂit ;
O15 % réalisent le suivi du plan d’action de prévention réalisé dans le
cadre d’un accompagnement.
Cette variabilité des pratiques s'explique par les différentes spécialisations, les divers courants théoriques
mobilisés dans l’exercice, ainsi que
par les orientations données par le
service (besoins repérés dans les
entreprises, attentes des médecins,
projet de service…). Progressivement, les SSTI mettent en place des
actions qui s'inscrivent dans la pluridisciplinarité et la déﬁnissent.
En voici quatre illustrations :
QDans un service intervenant dans

le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), l’unité de psychosociologie a été créée en 2007.
Depuis 2010, elle est constituée
d’une psychologue du travail qui
réalise les entretiens individuels
et de deux psychosociologues qui
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interviennent en collectif. L’objectif
de l’unité est d’assister les médecins du travail dans leurs missions
auprès des adhérents dans l’approche des questions psychosociales et organisationnelles. Toute
demande est à l’initiative du médecin, il est l’interlocuteur privilégié
entre les membres de l’unité, les
entreprises et les salariés dans la
prévention des RPS.
Aﬁn d’enrichir le dialogue entre
toutes les composantes de l’équipe
pluridisciplinaire en santé au travail, des sensibilisations aux RPS ont
été réalisées par les psychologues
du travail auprès des collègues aﬁn
de mieux appréhender cette problématique. Des ﬁches consacrées à différentes thématiques telles que les
RPS, les très petites entreprises (TPE),
le déménagement, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT)… , ont également
été créées aﬁn de les aider dans leur
fonction. La pluridisciplinarité est
également favorisée via la participation de chacun à des groupes de
travail du CPOM (prévention de la
désinsertion professionnelle (PDP),
RPS, TPE/PME), ainsi qu’à des réunions dans les différents secteurs
du SST (équipe de santé au travail).
Q Dans un autre service, les deux
psychologues du travail ont pour
mission d’accompagner les adhérents dans leur démarche de prévention des RPS. Il est constaté
une réelle collaboration entre les
médecins du travail et les psychologues du travail, notamment avec
la présence des médecins du travail lors des phases importantes de
ces démarches de prévention. Les
interventions associant différents
membres de l’équipe pluridisciplinaire, comme le collaborateur
médecin ou l’inﬁrmier en santé au
travail, sont privilégiées. Par ailleurs,
un travail sur le repérage des facteurs psychosociaux dans le cadre
des ﬁches d’entreprise (FE) a été en-

trepris avec les ASST. Enﬁn, la mise
en place d’un groupe pluridisciplinaire sur la gestion des événements
traumatogènes et la construction
du projet de service soulignent ce
travail en pluridisciplinarité.
Q Dans un troisième service qui
se caractérise par sa grande taille,
la dispersion géographique des
équipes, associée à la complexité de
l'organisation, peuvent parfois gêner la ﬂuidité des échanges entre les
différents métiers. Pour surmonter
ces difﬁcultés, deux dispositifs sont
mis en place : des réunions pluridisciplinaires pour échanger sur les actions en entreprise sollicitées par les
médecins du travail ; des groupes de
travail pluri-métiers qui élaborent
des actions interentreprises sur un
thème en lien avec le projet de service (exemple : prévention des RPS
dans les TPE). Ces différents dispositifs facilitent la transversalité entre
les différents métiers, la reconnaissance des compétences et des complémentarités et permet une synergie entre les différents acteurs de
prévention.
Q Enﬁn, un dernier exemple fait la
jonction entre les deux thématiques
de la journée. Il s’agit d’un dispositif pluridisciplinaire mis en place
au sein de la Fédération des SSTI
de la région Pays de la Loire. Dans
ce cadre, le psychologue du travail
anime et coordonne un groupe de
travail régional composé de 8 SSTI
représentés par différents métiers :
médecin du travail, inﬁrmier de
santé au travail, ingénieur HSE
(hygiène, sécurité, environnement),
ergonome, psychosociologue et
psychologue du travail. Un des premiers objectifs de travail du groupe
a été de mener un état des lieux
des pratiques de prévention des
RPS développées par les différents
SSTI de la région aﬁn d’en dégager
des enseignements et des pistes de
développement. Ceci a permis de
mettre en évidence une hétérogé-
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néité des volontés politiques (via le
CPOM par exemple), des ressources
internes disponibles, des regards
et des pratiques vis-à-vis des RPS
entre les SSTI ; ainsi qu’un besoin de
nourrir l’action collective au sein de
chaque SSTI et entre eux sur ce sujet
pour mieux accompagner les entreprises adhérentes.
Ainsi, fort de ces éléments, le groupe
de travail a pu élaborer un dispositif
de formation sur les RPS à destination de l’ensemble des professionnels des SSTI de la région. Le déploiement est en cours depuis septembre
2016. Le travail du groupe régional
contribue donc activement au développement d’une culture de prévention des RPS partagée.
Toutefois, malgré ces exemples de
travail pluridisciplinaire, les professionnels des SSTI sont confrontés
à un certain nombre d’obstacles
aussi bien en interne qu’en externe.
En interne, il n’est pas toujours
évident d’associer tous les acteurs
de l’équipe pluridisciplinaire (problèmes de charge de travail, gestion
des priorités, déﬁnition des missions, méﬁances liées à l'arrivée de
nouveaux métiers...). Et en externe,
les interventions des psychologues s’inscrivent rarement dans le
registre de la prévention primaire
mais plutôt dans des contextes dégradés, ce qui peut parfois leur donner le sentiment de jouer un rôle de
« pompier ». La question de la place
et du statut des psychologues au
sein des SSTI est donc posée.
Un processus de professionnalisation est en cours avec, notamment, une légitimation du métier
de psychologue du travail dans les
SSTI via la convention collective de
2013. Néanmoins, seul l’intitulé de
psychologue du travail est actuellement déﬁni dans ce texte et exclut
donc un certain nombre de professionnels (psychologues cliniciens,
psychosociologues…) alors qu’ils
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4. Complété par
l’article 57 de la
loi n° 2002-303
du 4 mars 2002
faisant obligation
aux psychologues
de s’inscrire sur
les listes ADELI
(Automatisation
DEs Listes).
5. Licence,
Master 1 et
Master 2 + stage
professionnel de
500 heures auprès
d’un psychologue
6. Adopté en
1996 par 28
organisations de
psychologues et
réactualisé en
février 2012.

62

sont actuellement en poste dans
les services. Il faut rappeler que le
titre de psychologue est unique,
c’est-à-dire quelle que soit la spécialité choisie. Il est protégé et déﬁni
par l’article 44 de la loi n° 85-772 du
25/07/1985 4 et s’obtient après un
cursus complet obligatoire en psychologie 5. Le Code de déontologie
des psychologues 6 précise sa mission fondamentale : « […] faire reconnaître et respecter la personne dans
sa dimension psychique. Son activité
porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés
dans leur contexte ».
La contribution active des psychologues au développement de la pluridisciplinarité au sein des SSTI lui
impose souvent des qualités d’équilibriste : il est préventeur alors que
fréquemment associé à « la réparation » ; spécialiste de l’intervention
sur les collectifs alors que davantage
perçu comme un évaluateur des
individus plutôt que des systèmes ;
partie intégrante de la pluridisciplinarité alors qu’intuitivement
catégorisé comme « psychopathologue ». Le psychologue en SSTI
progresse ainsi sur une crête étroite
entre des représentations sociales
tenaces et des organisations de service qui ne lui facilitent pas toujours
la tâche, voire qui empêchent les
rencontres et les coopérations.
Souvent, au sein des équipes pluridisciplinaires de santé au travail (EPST), les psychologues sont
confrontés à des cadres de références hétérogènes et à une vision
du monde du travail et de l’Homme
au travail très composites. Cela met
en lumière des « points aveugles »
qui nécessitent d’être discutés et
clariﬁés pour pouvoir coopérer :
O Cadres et limites des actions de
prévention ; innovations possibles ?
OConditions éthiques des interventions en santé au travail ?
O Rôle des Codes de déontologie

(médecins du travail et psychologues) ?
O Représentations d'une action de
prévention ; de soin ; de thérapie ?
ODéﬁnitions du travail et de la subjectivité au travail ?
OCritères d’appréciation de la santé
mentale ?
Si la pluridisciplinarité est une
opportunité pour l’action de prévention, elle est aussi une gageure
pour les métiers et l’éthique. Une
commission Éthique et déontologie, avec des acteurs volontaires de
différentes associations professionnelles pourrait permettre de progresser dans la réﬂexion sur ce travail en commun. Des salariés et des
employeurs pourraient également
participer à une telle commission
pluridisciplinaire, au niveau national et régional. La question serait
alors d’imaginer comment et avec
qui en impulser la création.
Le travail en pluridisciplinarité est
un processus lent et complexe car
il vient bousculer les repères professionnels de chacun. Depuis plusieurs années, les psychologues ont
réussi à faire leur place au sein des
SSTI mais il reste encore du chemin à parcourir. C'est au travers des
échanges au sein des services et lors
de journées comme celle-ci que la
pluridisciplinarité continuera de se
développer.
C. Chapon (inﬁrmière de santé au
travail, SSTI 03) et S. Avisse (ingénieur prévention ergonome, SSTI
03) ont choisi de mettre en visibilité
au travers un retour d’intervention
cet enrichissement qui naît de la
coopération pluridisciplinaire. Ils
montrent comment les entretiens
individuels et les analyses du travail
in situ, menés par des intervenants
qui ont chacun leurs spéciﬁcités
propres – médecin du travail, inﬁrmier de santé au travail, psychologue, ingénieur – s’articulent pour
dresser un état des lieux argumen-

té du risque psychosocial et des
troubles déjà présents dans l’entreprise. Ils insistent sur l’importance
des actions exploratoires (analyse
de la demande et des données existantes, réalisation d’entretiens), la
nécessité de ne pas brûler les étapes,
de s’accorder sur un protocole d’intervention, d’engager l’entreprise
dans la démarche et de se concerter régulièrement tout au long du
déploiement de l’intervention dans
une optique de conduite de projet.
Au ﬁnal ce nouveau format d’équipe
pluridisciplinaire au-delà du binôme classique, médecin du travailintervenant, doit être à géométrie
variable selon les caractéristiques
de l’entreprise concernée. Il fournit
au médecin du travail une vision
élargie et beaucoup plus complète
des problématiques de l’entreprise
auprès de laquelle il doit assurer ses
missions, rendant celles-ci plus pertinentes.
Pour B. Juchs (interne en santé au
travail, Association nationale des
internes de médecine du travail –
ANIMT), la question de la collaboration pluridisciplinaire en SSTI doit
d’abord être contextualisée : des réformes successives qui ne cessent de
transformer l’approche de la santé
au travail, une démographie médicale décroissante, le métier du médecin du travail qui évolue de plus
en plus vers la conduite de projet et
le management d’équipe. Toutefois,
la pratique du médecin du travail se
fait toujours entre les injonctions
répétées de prévention primaire,
la tenue du secret professionnel, la
nécessité de relier des problématiques individuelles entre elles, sans
les détacher de leur contexte, pour
engager des actions correctives de
certains aspects du travail repérés
comme délétères. Dans ce cadre, la
collaboration entre médecin du travail et psychologue achoppe parfois
sur la méconnaissance des métiers
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de la psychologie, mais cette coopération qui se cherche encore est indubitablement fructueuse pour instruire le lien entre santé et travail.
E. Rabillard (psychologue du travail,
Groupement
interprofessionnel
médico-social – GIMS) et D. Bellezza
(médecin du travail, GIMS) ont présenté une autre illustration des collaborations au sein de leur service,
à chaque étape de la démarche de
prévention. Le processus d’appropriation de la prévention des RPS
s'élabore avec une commission RPS
composée de médecins et de psychologues, qui a pour but d’apporter
des outils concrets en la matière et
de déﬁnir les modalités de coopération pluridisciplinaire aﬁn de proposer une réponse structurée et adaptée en entreprise.
Plusieurs outils et modalités d’actions sont utilisés et mis en place en
fonction du niveau de prévention du
risque, tels que construits au sein du
GIMS :
OPrimaire : des grilles d’indicateurs
RPS référencés avec leurs codes informatiques, portant sur la santé, le
bien-être et les contraintes susceptibles de générer des situations de
travail exposant au stress, ceci dans
le but de repérer, évaluer, objectiver le niveau d’alerte des RPS dans
les entreprises ; des modèles de
ﬁche d’entreprise avec l’intégration
des RPS ; une trame de document
unique d’évaluation des risques
(DUER) avec les RPS ; des sessions
d’animation et de sensibilisation de
l’entreprise sur les RPS auprès des
employeurs, en CHSCT.
OSecondaire : au niveau individuel,
des visites médicales (rôle d’écoute,
de soutien, de conseil, d’aide à la
décision, d’orientation éventuelle
vers un suivi médical spécialisé et
rapproché), des entretiens avec un
des psychologues (mobilisation des
ressources du salarié pour l’aider à
affronter la situation et prendre des

décisions, orientation), des études
de poste, des préconisations sur les
attestations de suivi pour le maintien dans l’emploi. Au niveau collectif, une exploitation statistique des
indicateurs RPS et une restitution
des résultats au niveau collectif, des
courriers d’alerte, une intervention
RPS des psychologues du GIMS et
un suivi du niveau des RPS.
O Tertiaire : des conseils d’aménagement du poste ou un avis d’inaptitude (dernier recours) ; une cellule
d’accompagnement en cas d'événement grave ; un débrieﬁng posttraumatique dans le but d’éviter la
désinsertion professionnelle.
Les intervenantes ont également
évoqué les contraintes existantes
entre la réalité du travail de prévention en entreprise et l’évolution des
réformes et des missions attribuées
à chacun. Les débats sur ces réalités
ont participé à la construction ou
l’évolution de ces métiers et renforcé la collaboration interdisciplinaire.
C. Zeugin (psychologue du travail,
Centre médical de la Bourse – CMB)
a mis en lumière, par la suite, les différents dispositifs mis en place au
sein d’une cellule pluridisciplinaire
de gestion des RPS en lien avec le
projet de service. Cette cellule est
composée des métiers suivants :
médecin du travail, psychologue du
travail, inﬁrmier de santé au travail,
ergonome, conseiller en prévention
des risques professionnels et secrétaire. Elle travaille également en
collaboration avec une assistante
sociale, un juriste et en partenariat
avec la cellule de PDP et celle des
addictions. Un ensemble d’actions
a été développé aﬁn d’accompagner
les adhérents dans leurs démarches
de prévention des RPS, tant sur un
plan individuel que collectif ou organisationnel. D’autres dispositifs ont
été mis en place pour les équipes
du SSTI aﬁn de faciliter l’appropriation d’outils utiles au quotidien (par
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exemple, des grilles d’aide au repérage d’indicateurs de souffrance lors
de visites médicales), le partage de
connaissances ainsi que l’enrichissement des pratiques pluridisciplinaires dans ce domaine.

LA CULTURE
D’INTERVENTION
INTERDISCIPLINAIRE :
COMMENT SE CONSTRUITELLE ET COMMENT SE
TRANSMET-ELLE ?
Pour M. Favaro (psychologue,
département Homme au travail,
INRS), la complexité de l'objet « travail » comme résultat de compromis, d'exigences, de souhaits et de
nécessités diverses convoque de
fait plusieurs disciplines. Les problématiques de prévention des
risques sont saturés d'une diversité
d'enjeux sociétaux et induisent la
nécessité d'une réﬂexion et d'une
pratique fortement pluri- voire interdisciplinaire.
La posture pluridisciplinaire résulte
de la convergence de deux dimensions :
Ol’importance accordée à la dimension humaine de l'action de prévention ;
O le caractère intrinsèquement systémique des problématiques de
prévention car elles associent des
registres d'action d'une grande diversité et fortement indépendants
(techniques, organisationnels, décisionnels, sociaux…).
En pratique, dès l'instant où les
problèmes se manifestent et demandent à être traités sur le terrain
du travail, la démarche est dépendante du contexte, se construit au ﬁl
du temps et nécessite un dispositif
de coopération laborieux. Les réponses apportées ne peuvent donc
être élaborées que progressivement,
par ajustements progressifs.
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Les pratiques pluri/interdisciplinaires se heurtent à différents problèmes. En effet, la relation santétravail peut s'envisager à différents
niveaux, du plus macro (études
épidémiologiques par exemple) au
plus local (intervention au niveau
de l'entreprise). La question devient
alors : comment et dans quelles proportions mobiliser une variété d'apports disciplinaires au sein d'une
activité d'intervention interpellant
les liens santé-travail ?
À titre d'exemple, M. Favaro fait
part d'une étude réalisée avec son
collègue J. Marc dans le but d'élaborer un modèle d'analyse des processus organisationnels impliqués
dans la formation des situations de
violence en entreprise. Ce modèle
d’analyse est ancré dans la psychologie clinique, cognitive et organisationnelle, enrichi des apports de
la sociologie du travail (clariﬁcation
des jeux d'acteurs et les rapports
sociaux), des sciences d'organisation et de gestion (distinction entre
les différentes formes ou cultures
d'entreprises, systèmes d'information, de décision et de pilotage),
de l'ergonomie (analyse ﬁne de
l'activité des opérateurs et leurs
interactions) et de la ﬁabilité des
systèmes sociotechniques (méthodologies de retour d'expérience,
analyse de dysfonctionnements…).
L’intérêt pour les publics concernés
est d’obtenir des repères sans trop
simpliﬁer ni « écraser » les destinataires sous une masse de données.
Par exemple, passer de la notion de
facteur de risque intrinsèque à la
situation (cf. rapport Gollac) à celle
de processus et de mécanisme,
générateurs de violence au travail.
Il s’agit également de rapprocher
– tenir ensemble – la dimension
relative à la subjectivité des acteurs
et celle des contraintes cognitives,
technologiques et organisationnelles.
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M. Laville (psychologue et ergonome, Association de santé au travail interservices – ASTI) s'interroge
sur les modalités de construction
et de transmission de la culture
d'intervention
interdisciplinaire.
Selon elle, cette culture se construit
dans un premier temps entre les
préventeurs externes à l'entreprise
au travers des échanges pendant et
après les interventions, en croisant
les expériences, les méthodologies
d'intervention et leurs impacts
pour pouvoir ajuster et nuancer les
actions sur le terrain. L'objectif est
de construire une culture, un socle
de connaissances et des « règles de
métier » communes pour une vision
partagée de l'action de terrain. Dans
ce processus de co-construction, il
existe un risque de déstabilisation
des croyances professionnelles, le
risque de ne pas réussir à s'accorder
sur les objectifs et sur une vision
commune de l'action de terrain.
Donc la question serait : comment
coopère-t-on quand on a une pratique professionnelle différente ?
L'enjeu, dans cette mise en commun
des expériences et des savoirs, n'est
pas d'uniformiser les compétences
et les pratiques mais de faire en
sorte que les différences permettent
de construire une prévention plus
« juste » et plus « efﬁcace ». La réussite de cette construction-transmission est en partie déterminée par la
capacité du collectif de préventeurs
à:
O s’accorder sur un socle commun
de connaissances, valeurs éthiques,
règles de travail... ;
O décoder les discours pour analyser les motivations, le contexte : qui
est à l'origine de la demande, dans
quel contexte surgit-elle, quels sont
les projets à court ou moyen terme,
quels sont les moyens ﬁnanciers,
temporels, humains, cela permettant de recueillir l'adhésion de l'entreprise à la nécessité de préserver

la santé des collaborateurs, dans
une approche globale, transparente
et participative.
M. Laville fait l'hypothèse que plus
les préventeurs externes à l'entreprise seront cohérents dans leur
approche, plus l'entreprise pourra
s'approprier les questions relatives
à la santé au travail.
N. Guidou (psychologue du travail, Annecy santé travail – AST 74),
quant à elle, a mené une enquête
sur les pratiques de prévention des
RPS dans les SSTI. Il en ressort que
les démarches collectives sont minoritaires (23 %) et sont déclenchées
à 76 % par des situations dégradées (atteintes à la santé, conﬂits,
alertes CHSCT…). Les méthodologies
d'intervention sont centrées sur les
altérations et sur les actions visant
à les réduire, plus que sur la prévention primaire. Il y a donc un hiatus
entre les recommandations ofﬁcielles (qui privilégient la prévention primaire et les interventions
collectives) et la réalité du terrain.
Par ailleurs, l'enquête souligne que
ces démarches centrées sur l'altération engendrent :
O des processus cognitifs orientés
vers la prévention tertiaire ;
Oun manque d’efﬁcience en termes
de prévention ;
O des difﬁcultés supplémentaires
pour les dirigeants.
Pour elle, il y a donc nécessité de
penser les méthodologies d'intervention en termes de capacités à
créer :
O un pont entre les besoins/la réalité de l'entreprise et les objectifs de
santé ;
O les conditions permettant aux acteurs de penser les questions de santé en termes de prévention primaire.
Pour M. Souville (enseignant chercheur en psychologie du travail
et des organisations, Université
Aix-Marseille), la question de la
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pluridisciplinarité se pose à l'intérieur même de l'enseignement de
la psychologie. Au sein des universités, on constate en effet, un cloisonnement entre les différentes
spécialités de psychologie (cognitive, clinique, du travail…). L'enjeu
est d'arriver à rompre ce cloisonnement en faisant intervenir des
collègues d'autres spécialités en ﬁn
de cursus. Pour ce faire, il favorise le
travail de groupe entre étudiants de
la même discipline mais aussi interdisciplinaires, il leur demande de
participer à des colloques ou séminaires, dans lesquels toutes sortes
de professionnels interviennent. Au
niveau de l'équipe pédagogique, il
fait intervenir des professionnels
d'autres métiers : inspecteurs du travail, médecins du travail, juristes...
En tant qu'enseignant chercheur,
il participe à différents groupes
d'études et de recherches pluridisciplinaires ainsi qu'à des groupes institutionnels (comité régional de la
prévention des RPS auquel participe
la DIRECCTE, la CARSAT, l'Agence
nationale pour l’amélioration des
conditions de travail – ANACT –
par exemple). Un des enjeux est
de déconstruire les stéréotypes, de
créer un langage commun pour
construire des représentations communes.
G. Magallon (médecin du travail,
Groupement des employeurs pour
la santé au travail - GEST 05) présente la manière dont la pluridisciplinarité se construit au sein de
son service. La psychologue intervient en individuel et en collectif,
sur demande du médecin du travail. Les entretiens individuels ont
un objectif d'écoute, de soutien et
d'aide à la recherche de solutions. Ils
fournissent des éléments complémentaires au médecin pour proposer une action collective ou prendre
une décision de maintien au poste.

En ce qui concerne les actions collectives, elles ont pour objectif :
O de sensibiliser les entreprises à
l'intérêt de la prévention des RPS ;
O de proposer des outils d'évaluation et faciliter leur déploiement ;
O de s’assurer de l'appropriation du
diagnostic collectif ;
Od’aider à construire une démarche
de prévention ;
Od’accompagner les managers.
Les actions font l'objet d'un suivi lors
des « staffs AMT » (action en milieu
de travail) qui regroupent les différents intervenants autour du médecin. Les rapports d'intervention des
actions menées par la psychologue
sont co-signés par le médecin et la
psychologue, et le médecin intervient en cas de difﬁculté.

MISE EN PERSPECTIVE :
POINTS DE DISCUSSION
ET OUVERTURES
D. Lhuilier (Conservatoire national des arts et métiers, Centre de
recherche sur le travail et le développement – CNAM-CRTD)
En ﬁligrane, cette journée pose la
question du « travailler ensemble » :
comment arriver à créer les conditions d'un travail collectif vivant et
durable ? Quel est son périmètre
dans les SST ?
Beaucoup d’acteurs interviennent
d'une manière ou d'une autre sur
la problématique de la santé au
travail, notamment les médecins
et soignants, ou l’Inspection du travail. Ces questions ne peuvent se
lire uniquement au prisme du SST.
Il est toujours intéressant d’observer comment ces différents professionnels travaillent ou ne travaillent pas ensemble. Comment
est-ce que le travailleur du BTP pour
citer un exemple vécu, circule entre
l'assistante sociale, le médecin du
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travail, le psychologue du service ?
C'est cette fameuse division du travail qui segmente les choses et qui
brouille la visibilité des process. Il
faut pourtant essayer de sortir de
cette segmentation et du cloisonnement pour penser le « travailler
ensemble ». En outre, celui-ci est
imprégné, voire parasité, par des
logiques d'emploi, de missions, de
tâches et de places. Celles-ci sont
probablement nécessaires voire
complémentaires, mais opposer
« intervention en milieu de travail »
et « accompagnement individuel »
est un non-sens. Il faudrait plutôt
réﬂéchir à ce qui peut amener l’enchaînement de l’une vers l’autre de
ces modalités d’action.
La diversité des métiers, elle, est fondamentale. C'est sa reconnaissance
qui va permettre d'optimiser la
production collective en se mettant
d'accord sur des objectifs communs
et des règles partagées.
L’objet des RPS est plus compliqué
que beaucoup d'autres risques car il
peut vite glisser vers une approche
individualisée et psychologisante.
Le discours sur la part individuelle
et sur la part qui relève du travail
renvoie aux points de divergences
historiques entre les tenants de
la psychogénèse d’une part et de
la sociogénèse d’autre part. Il faut
rappeler que le sujet simplement
alimenté par sa vie intrapsychique
relève du fantasme tout en gardant
à l’esprit qu’il n'y a pas de sujet sans
histoire. Un travailleur n'est pas seulement un travailleur, il a une vie à
côté du travail, il en a eu une avant
d'arriver sur le marché du travail
et cela doit également être pris en
compte. Celui-ci développe également une expertise, notamment
dans l’ajustement de ses manières
de faire face aux ﬂuctuations de
ses capacités pour continuer à être
et faire ce qu’on attend de lui en
tant que travailleur, quoi qu’il doive
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affronter par ailleurs. Vu sous cet
angle, la vulnérabilité constitue une
zone de développement potentiel.
En effet, la vie est faite de destructivité comme de créativité, d'altération et de régénération, donc de
compensation. Ces mouvementslà permettent de comprendre que
ce sont ﬁnalement les épreuves
qui permettent de mieux prendre
conscience des ressources dont chacun dispose.
Remerciements :
Les auteurs remercient tous les intervenants pour leur apport lors de
la journée.
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1. Collaborateur médecin en santé au travail

en
résumé

Les horaires atypiques
recouvrent de multiples
réalités (travail de nuit,
travail posté, travail en
horaires décalés...) et
concernent près de deux
salariés sur trois dans de
nombreux secteurs d'activité.
Organisée par l’INRS,
cette journée, destinée
aux acteurs des services
de santé au travail et aux
préventeurs d'entreprises,
a permis de présenter
l'état des connaissances
sur les effets sur la santé
des horaires atypiques.
Les recommandations en
matière de prévention et
de surveillance médicale
sur ce sujet ont été
illustrées par des exemples
d’actions de prévention.

2. Internes en médecine du travail, département Études et assistance médicales, INRS

MOTS CLÉS
Horaire de travail /
Travail posté /
Horaire atypique /
Travail de nuit /
Surveillance
médicale /
Sommeil / Suivi
médical

JUIN 2017 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 150

INTRODUCTION
S. Pimbert, directeur général de
l’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS), Paris.
Les acteurs en santé au travail
sont fréquemment confrontés à
la problématique des horaires de
travail atypiques qui concernent
environ deux tiers des actifs, à différents degrés et dans différents
secteurs. De plus, le nombre de
salariés concernés est en augmentation depuis 20 ans. Le terme « horaires atypiques » regroupe toutes
les catégories d’horaires de travail
qui ne correspondent pas à ceux
de la semaine de travail standard.
Celle-ci est classiquement déﬁnie
comme comprenant cinq jours
de travail consécutifs, du lundi au
vendredi, avec des horaires journaliers compris entre 7h et 20h, et qui
restent réguliers, semaines après
semaines. Les horaires atypiques
concernent donc toutes les autres
conﬁgurations d’horaires de travail : le travail de nuit, de week-end
et les jours fériés, le travail posté
(3x8, 2x12…), en horaires décalés et
les journées fragmentées. Cette

journée, à destination des acteurs
en santé au travail, permet de
réaliser une synthèse des connaissances actuelles sur les horaires
atypiques, en ce qui concerne la
réglementation ainsi que les effets sur la santé. Les démarches
de prévention collective et individuelle sont également abordées,
notamment par le biais d'exemples
concrets d'actions de prévention
réalisées en entreprises.

ÉTAT DES LIEUX
DONNÉES STATISTIQUES SUR LES
HORAIRES ATYPIQUES À PARTIR DE
L'ENQUÊTE SUMER (SURVEILLANCE
MÉDICALE DES EXPOSITIONS AUX
RISQUES PROFESSIONNELS)
S. Morand, médecin inspecteur régional du travail, DIRECCTE Bourgogne (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de
l'emploi).
L'enquête SUMER est une enquête
transversale et nationale, itérative,
pilotée par le ministère chargé
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du Travail (conjointement par la
DARES – Direction de l'animation
de la recherche, des études et des
statistiques – et l'Inspection médicale du travail). Elle est réalisée par
des médecins du travail enquêteurs, volontaires, de manière qualitative et quantitative. Les données recueillies permettent à la
fois la description des expositions
professionnelles de plus de 50 000
salariés et leur suivi, car l'enquête
est régulièrement renouvelée depuis 1994. Les réponses aux différents questionnaires permettent,
entre autres, d'identiﬁer les différents types d’horaires atypiques
qui sont pratiqués (le travail posté,
le travail de ﬁn de semaine ou jour
férié, le travail de nuit, la variabilité des horaires, les horaires
« coupés » lors d'une même journée de travail ainsi que la réalisation d'astreinte), les contraintes
organisationnelles qu’ils génèrent,
et aussi d'afﬁner les connaissances
de leurs effets sur la santé. Un premier constat, réalisé en 2010, a
permis de montrer qu’un salarié
sur 4 travaille selon des horaires
variables d'un jour à l'autre et le
samedi au moins 20 fois par an.
Seize pour cent des salariés sont
concernés par le travail posté quel
que soit son organisation (3x8, 4x8,
2x12) et 10 % des salariés réalisent
des astreintes. L'enquête de 2010
permet de mettre en évidence une
certaine stabilité entre 2003 et
2010 des horaires atypiques pratiqués, hormis pour le travail de nuit
qui a augmenté de 5 % à 14,5 %. Le
travail de nuit concerne 20 % des
hommes contre 8 % des femmes,
mais, les femmes sont plus concernées par le travail en horaires
fragmentés 12 % vs 9 %). L'enquête
permet de faire ressortir les catégories professionnelles les plus
concernées par le travail posté : ce
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sont les employés de commerce et
de service, puis les ouvriers qualiﬁés. Pour le travail en horaires
fragmentés, ce sont les secteurs
de l’hébergement et de la restauration qui sont les plus concernés.
Enﬁn, les établissements de grande
taille emploient plus de salariés en
horaires atypiques. Les données
de l'enquête SUMER ont fait l'objet
d'une exploitation dans le cadre
du rapport de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ANSES) sur « l'Évaluation
des risques sanitaires liés au travail de nuit ». Cette exploitation
a permis de mettre en évidence
une surexposition des salariés en
horaires atypiques à d’autres facteurs de risques, tel qu’un cadre
de travail rigide (contrainte temporelle, procédure stricte…), ou
encore des situations de tension
avec le public (agressions verbales
ou physiques plus fréquentes). Au
total, on constate qu'il existe, en
plus de l’exposition aux horaires
de travail atypiques, une surexposition à d'autres risques professionnels qui représente des axes
d’actions supplémentaires pour la
prévention.
HORAIRES ATYPIQUES : QUE PRÉVOIT
LA RÉGLEMENTATION ?
J. Shettle, juriste, département
Études, veille et assistance documentaires, INRS, Paris.
L’année 2016 est une période de
transition avec une importante
évolution de la réglementation
au travers de la loi Travail d’août
2016, dont les décrets d'application
devraient être publiés d’ici janvier
2017 1. Concernant les horaires atypiques, la réglementation concerne
principalement le travail de nuit et
le travail posté. Du fait de son obligation de sécurité et de résultat,

1. L’intervention
a eu lieu avant
la parution
du décret
n° 2016-1908
du 27 décembre
2016 relatif à la
modernisation
de la médecine
du travail
modiﬁant les
modalités de
surveillance
médicale.

l'employeur est tenu de prendre en
compte tous les facteurs de risques
professionnels dont les horaires
atypiques. Concernant le travail de
nuit, la réglementation a beaucoup
évolué au cours du temps. Actuellement, elle répond à deux règles
principales qui sont le caractère
exceptionnel du travail de nuit et
le fait de devoir se justiﬁer par la
nécessité de continuité de l’activité
économique ou pour les services
d'utilité sociale. Un traitement particulier est également réservé aux
travailleurs mineurs. Le travail de
nuit correspond à un travail effectué au moins 9h consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et
5h, commençant au plus tôt à 21h,
et s'achevant au plus tard à 7h. Est
considéré comme travailleur de
nuit, celui qui effectue au moins 2
jours par semaine au moins 3h de
travail de nuit quotidiennes ; ou
celui qui accomplit au cours d'une
période de référence un nombre
minimal d'heures de travail de nuit.
Il existe des contreparties à ces horaires : compensation salariale, repos, possibilité de refus de passage
en horaires de nuit s’il existe une
obligation familiale impérieuse
(garde d'enfant ou prise en charge
d'une personne dépendante).
La réforme de 2016 remplace les
dispositions de suivis médicaux
existantes, par un suivi individuel
adapté de l'état de santé du salarié,
soumis aux dispositions du décret
à venir 1. Pour le travail de nuit et
le travail en équipes successives
alternantes, leur prise en compte
est faite dans le cadre des dispositifs sur la pénibilité qui permettent
l’accès, pour le salarié, à la formation et/ou à un départ anticipé à
la retraite. Ces deux systèmes (prévention des risques et pénibilité)
sont parallèles. Ainsi, même si les
salariés ne dépassent pas les seuils

N° 150 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2017

de pénibilité ﬁxés, l'employeur doit
tout de même évaluer les risques
liés à ces horaires et prendre toutes
les mesures de prévention adaptées.
LES DIFFÉRENTES MODALITÉS D'ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ATYPIQUES ET LEURS CONSÉQUENCES SUR LA VIE HORS TRAVAIL
S. Prunier Poulmaire, ergonome,
université Paris Ouest-Nanterre.
En ergonomie, s'intéresser au
temps de travail veut dire s'intéresser au temps du travail, c’est-àdire à son organisation et au temps
laissé à la vie personnelle, et également au temps dans le travail (la
cadence notamment). On doit tenir
compte des différents temps de travail, dont la multiplication peut être
en partie expliquée par plusieurs
facteurs. Ce sont par exemple les
nouvelles technologies, la nécessité
d'un fonctionnement en horaire
élargi du fait de la mondialisation
et des décalages horaires, ou encore
les tensions économiques. Il faut
souligner la présence d’un effet
« boule de neige » : les horaires
atypiques appellent également le
développement d'autres emplois
à horaires atypiques (nécessité de
développer des transports pour
desservir une zone commerciale
ouverte le dimanche par exemple).
Donc, la prise en compte des horaires atypiques sous-entend de
tenir compte de nombreux facteurs. En ce qui concerne le travail
posté, il faut identiﬁer la durée du
poste (6h, 8h ou 12h), le sens de la
rotation (horaire ou antihoraire),
et le rythme de rotation lent ou
rapide. De plus, il est important
de se rendre compte que le temps
hors travail n'est pas obligatoirement un temps de repos (une inﬁrmière travaillant de nuit décalera
son heure de coucher pour déposer

ses enfants à l'école) et que les salariés ne sont pas passifs face à ces
horaires et développent des stratégies de protection pour en limiter les impacts sur leur vie sociale.
De manière plus globale, le choix
d'un horaire de travail nécessite en
amont de considérer les différentes
sphères de vie des individus, tant
personnelles que professionnelles.

RAPPELS DE PHYSIOLOGIE
ET DE CHRONOBIOLOGIE
LE SYSTÈME CIRCADIEN ET LES IMPACTS DE LA PERTURBATION CIRCADIENNE
L. Weibel, chronobiologiste, Caisse
d’assurance retraite et de la santé
au travail (CARSAT) Alsace-Moselle, Strasbourg.
L’organisme est soumis à un
rythme dit circadien, programmé
par une horloge biologique interne
qui permet l’organisation temporelle des activités physiologiques
et comportementales. Ce système
comprend une horloge principale
située dans les noyaux suprachiasmatiques de l’hypothalamus
et des horloges secondaires périphériques situées dans les principaux tissus de l’organisme. Deux
propriétés fondamentales caractérisent l’horloge circadienne : son
activité rythmique est endogène
et elle doit être synchronisée aux
24h pour être en phase avec le
cycle jour-nuit. En effet, le rythme
endogène de l’horloge biologique
est légèrement différent de 24h
(en moyenne 24,2h chez l’homme).
Chez l’homme, la lumière perçue
par la rétine est le plus puissant
synchroniseur de l’horloge circadienne. D’autres facteurs, dits «
non photiques » (horaire du sommeil et des prises alimentaires,
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activités sociales, activités physiques…), interviennent dans la
synchronisation de l’horloge, mais
avec un effet beaucoup plus faible
que celui de la lumière. La mélatonine est le seul synchroniseur non
photique de l’horloge circadienne.
Elle est actuellement utilisée pour
traiter certains troubles de régulation du système circadien. Dans
le cas du travail de nuit et du travail posté, l’exposition à la lumière
pendant la nuit, ou de manière
irrégulière, perturbe l’activité de
l’horloge circadienne et entraîne
des problèmes de synchronisation
des fonctions biologiques avec
l’environnement. La resynchronisation complète est difﬁcile à obtenir en raison de signaux conﬂictuels en provenance des cycles
lumière/obscurité et veille/sommeil. La perturbation du système
circadien associée à une dette
chronique de sommeil est suspectée être à l’origine des troubles et
des pathologies liés au travail de
nuit et au travail posté.
LUMIÈRE ET PRÉ VENTION DES
TROUBLES LIÉS AU TRAVAIL POSTÉ
C. Gronﬁer, chronobiologiste, Institut national de la santé et de
la recherche médicale (INSERM),
Université Claude Bernard, Lyon.
Chez l’homme, le plus puissant
synchroniseur de l’horloge biologique, la lumière, agit par l’intermédiaire de cellules photoréceptrices particulières de la rétine, les
cellules ganglionnaires à mélanopsine. Ces dernières sont impliquées
dans des fonctions non visuelles,
notamment la régulation des
rythmes biologiques et la vigilance. L’effet de la lumière sur ces
cellules dépend de l’horaire et de
la durée de l’exposition, mais aussi
de son intensité et de sa longueur
d’onde (les cellules à mélanopsine
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ont une sensibilité maximale pour
des plages de longueurs d’ondes
appartenant à la lumière bleue).
L’absence de régularité du cycle
lumière-obscurité, la sous-exposition lumineuse durant la journée
biologique, et la surexposition
pendant la nuit, entraînent une
absence de synchronisation de
l’horloge qui se traduit par l’altération d’un ensemble de fonctions
physiologiques, la dégradation des
processus neurocognitifs et la perturbation du sommeil et de la vigilance. La mélatonine est une hormone dont le rythme de sécrétion
est typiquement circadien, c’est-àdire contrôlé par l’horloge interne.
Néanmoins, la luminosité extérieure peut stimuler ou diminuer
sa sécrétion : la lumière perçue par
la rétine est transmise directement
aux noyaux supra-chiasmatiques
qui relaient l’information jusqu’à
l’épiphyse (ou glande pinéale),
qui sécrète ensuite la mélatonine. Par conséquent, l’exposition
à la lumière le soir va retarder la
sécrétion de mélatonine (et donc
l’horloge), alors qu’une exposition
lumineuse le matin va au contraire
avancer l’horloge. Une des mesures
de prévention concernant le travail
de nuit serait l’adaptation de l’environnement lumineux : il faudrait
obtenir une exposition à la lumière
avant et/ou en début de poste puis
une réduction de l’intensité lumineuse en ﬁn de poste. Il est également utile, dans la démarche de
prévention, de prendre en compte
le chronotype du salarié qui peut
varier d’un individu à l’autre : une
période courte du rythme circadien
correspond à un chronotype matinal tandis qu’une période longue
correspond à un chronotype tardif. La tolérance à tel ou tel type de
poste pourra donc être affectée par
cette prédisposition physiologique.
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LE SOMMEIL ET LES CONSÉQUENCES
DU TRAVAIL DE NUIT ET/OU POSTÉ
SUR LE SOMMEIL
A. Metlaine, médecin, Centre sommeil et vigilance, Hôtel-Dieu, Paris.
Les troubles du sommeil et de la
vigilance sont fréquemment rencontrés chez les travailleurs de
nuit et les travailleurs postés. En
2016, le rapport d’expertise collective de l’ANSES sur « l’Évaluation
des risques sanitaires liés au travail
de nuit » conclut à un risque avéré
de troubles du sommeil, touchant
autant la durée que la qualité du
sommeil. Plusieurs travaux scientiﬁques, évaluant subjectivement
le temps total de sommeil (TTS),
retrouvent une réduction signiﬁcative de la durée du sommeil
chez ce type de travailleurs. Comparés aux témoins, les odds ratio
(OR) pour un temps de sommeil
court (TTS < 6h) varient entre 1,2
et 14,3 pour les travailleurs de nuit
et entre 1,15 et 1,3 pour les travailleurs postés. Les données actimétriques et polysomnographiques
conﬁrment cette réduction du TTS
en soulignant le cumul de la dette
de sommeil. Concernant la qualité
du sommeil, les troubles rapportés par les salariés se traduisent
par des difﬁcultés d’endormissement, des réveils nocturnes, des
réveils précoces et une sensation
de sommeil non réparateur. Les
études portant sur de grandes
cohortes montrent que la prévalence de l’insomnie chez les travailleurs de nuit se situe entre
25 % et 30 % et est signiﬁcativement augmentée par rapport aux
travailleurs de jour. Les troubles
du sommeil ont des conséquences
sur la vigilance : la somnolence
s’explique d’une part par la désynchronisation de la journée
de travail par rapport à l’horloge
circadienne, et d’autre part par la

dette de sommeil développée par
les travailleurs de nuit et les travailleurs postés. La prévalence du
« syndrome d’intolérance au travail posté », selon la classiﬁcation
internationale des troubles du
sommeil (ICSD-3), varie selon les
études entre 24 % et 37,6 % : le facteur le plus prédictif est le travail
de nuit et il y aurait un effet doseréponse. Le dépistage précoce et
la prise en charge des troubles du
sommeil doivent être renforcés
chez les travailleurs de nuit et les
travailleurs postés.

EFFETS SUR LA SANTÉ ET
PRÉVENTION
TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL POSTÉ :
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ ? PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L’ANSES
G. Lasfargues, Directeur général
adjoint scientiﬁque, ANSES, Maisons-Alfort.
En 2012, la population concernée
par le travail de nuit représentait
15,4 % des salariés et elle ne cesse
d’augmenter. L’ANSES a été saisie en 2011 pour procéder à une
évaluation des risques sanitaires
pour les professionnels exposés
au travail de nuit. L’objectif principal était de statuer sur l’ensemble
des effets sanitaires liés au travail
de nuit et/ou posté, en s’appuyant
principalement sur une analyse
critique des données scientiﬁques
publiées dans la littérature, et
d’établir pour chacun des effets
sanitaires étudiés le niveau de
preuve apporté par ces études. Les
effets sur le sommeil, la vigilance
et le syndrome métabolique sont
avérés. Les effets sur la santé psychique, les performances cognitives, l’obésité et la prise de poids,
le diabète de type 2 et les maladies
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cardio-vasculaires sont probables.
Les effets sur les dyslipidémies,
l’hypertension artérielle et les
accidents vasculaires cérébraux ischémiques sont possibles. Concernant le risque de cancer du sein, le
groupe de travail conclut à un effet probable du travail de nuit et/
ou posté (déjà classé en 2010 par
le CIRC – Centre international de
recherche sur le cancer – comme
agent probablement cancérogène
pour l’homme, groupe 2A). Les effets du travail de nuit sur la santé
des salariés dépendent d’un ensemble de facteurs modulateurs.
Ces derniers sont issus des caractéristiques individuelles (dont le
chronotype), sociales et familiales,
et aussi des caractéristiques organisationnelles et des conditions
du travail. D’une façon générale,
les travailleurs de nuit sont généralement soumis à des facteurs
de pénibilité physique plus nombreux, une pression temporelle
plus forte, des tensions avec leurs
collègues ou le public plus fréquentes. Concernant les moyens
de prévention, l’objectif est d’agir
à trois niveaux : réduire la désynchronisation circadienne et la
dette de sommeil en agissant sur
l’organisation du système horaire,
agir sur les conditions de travail et
le contenu du travail et, enﬁn, maîtriser la durée d’exposition des travailleurs en agissant sur les parcours professionnels et la gestion
des ressources humaines.
GESTION DU RYTHME VEILLE-SOMMEIL ET CONSEILS HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES
E. Mullens, médecin, Laboratoire
du sommeil, Fondation Bon Sauveur, Albi.
En médecine du sommeil, il est
important de personnaliser les
conseils aux travailleurs de nuit

en fonction de leurs chronotypes
dans le but de prévenir une désadaptation de leur organisme.
L’implication de l'entreprise est
capitale, notamment pour adapter
les plannings. Au niveau individuel, l'interrogatoire permet d’évaluer les altérations du sommeil
et de rechercher les pathologies
associées. Puis, l’utilisation d’un
agenda de sommeil permettra de
catégoriser la personne selon son
chronotype. Des conseils hygiéno-diététiques peuvent ensuite
être prodigués (même s’ils ne
peuvent que minimiser les conséquences d’un travail en horaires
atypiques). Ce sont, par exemple,
les recommandations d’une durée
de sommeil quotidien supérieure
à 7h, des horaires de coucher et
de lever réguliers, la réduction
(voire la suppression) des médicaments hypnotiques dès que
possible et une exposition à la
lumière adaptée. Une sieste courte
(30 minutes) en ﬁn de journée,
avant les horaires de travail, peut
également être conseillée, aﬁn de
diminuer la baisse de vigilance
nocturne. Quand cela est possible,
une période de repos limitée dans
le temps, pendant le temps de travail, est souhaitable. Concernant
les recommandations alimentaires, il est conseillé de maintenir
les plages de repas habituelles. Au
niveau collectif, il est par ailleurs
important d'adapter les plannings
en préférant : une régularité des
horaires, un temps de travail maximal de 8h, des rotations intermédiaires de 4 à 5 jours dans le sens
horaire (sauf pour les chronotypes
matinaux pour lesquels un sens
antihoraire est plus adapté) et, enﬁn, un poste du matin ne débutant
pas trop tôt.
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RISQUES LIÉS AU TRAVAIL POSTÉ ET
DE NUIT : QUELLE PRÉVENTION ORGANISATIONNELLE ?
B. Barthe, ergonome, Université
Jean-Jaurès, Toulouse.
Le travail en horaires atypiques
crée des désaccords entre la temporalité du travail et les temporalités
biologiques, sociales et familiales
des salariés concernés. Pour prévenir au mieux les effets sanitaires
de cette organisation du travail,
il est important d’avoir une approche holistique, multifactorielle
et systémique. Il faut prendre en
compte la diversité des individus
(rythmes chronobiologiques, type
de situation familiale…) et la diversité du travail en lui-même. Avant
de mettre en place des mesures de
prévention, il convient d’évaluer
les régulations déjà mises en place
par les salariés, aﬁn de concilier au
mieux leurs différentes temporalités. Par exemple, lors du travail
de nuit, les salariés auront tendance, quand cela est possible, à
réaliser les tâches nécessitant une
attention particulière plutôt au
début de la nuit, quand leur vigilance est maximale, aﬁn d’éviter
d’avoir à les réaliser plus tard lors
des éventuelles phases de somnolence. De plus, les méthodes
utilisées pour réaliser une même
tâche ne seront pas les mêmes en
fonction du moment de la nuit où
elle sera effectuée. Le travail collectif est, dans ces situations, un
véritable atout pour les salariés.
Par exemple, il permet d’apporter
un soutien en cas de somnolence.
D’ailleurs, des études, portant sur
ce sujet retrouvent fréquemment,
dans ces cas de ﬁgure, une redistribution ofﬁcieuse des tâches entre
les salariés. Le collectif peut permettre également aux salariés de
prendre à tour de rôle des périodes
de repos. Des actions peuvent être
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mises en place dans l’entreprise :
anticipation de la charge de travail
avec l’utilisation d’outils de gestion permettant une vision globale et synthétique du travail à accomplir, mise en place de périodes
de repos déﬁnies pendant le poste,
gestion des effectifs adaptée aux
variations de la charge de travail….
Les actions de prévention doivent
également porter sur les autres
facteurs de risques professionnels (risques physiques, risques
chimiques…) aﬁn de permettre
une prise en charge globale des
salariés concernés.

PRÉVENTION EN ENTREPRISE
ORGANISATION ET RYTHMES DE
TRAVAIL EN HORAIRES DÉCALÉS :
UN EXEMPLE PRATIQUE DU RÔLE DE
CONSEIL EN ENTREPRISE DU SERVICE
DE SANTÉ AU TRAVAIL (SST)
B. Guidez, médecin du travail, Air
France Industrie, Orly.
Air France Industrie est un établissement du groupe Air France, qui
compte environ 8 000 salariés,
dont les 2/3 travaillent en horaires
atypiques. En 2012, un nouveau
projet d’entreprise a été mené par
la direction, visant à obtenir 20 %
de productivité supplémentaire,
notamment en simpliﬁant et en
homogénéisant les plannings horaires des salariés. L’établissement
comptait, à cette époque, plus de
500 grilles horaires différentes,
avec un objectif afﬁché de réduire
ce nombre à 150. Les médecins du
travail, au nombre de six, ont décidé de proﬁter de ce remodelage
pour proposer à la direction d’intégrer des critères médico-sociaux
lors de l’élaboration des nouveaux
plannings en horaires atypiques.
Cette démarche s’est déroulée en
plusieurs étapes. En amont, le SST a
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tout d’abord mené une campagne
de sensibilisation de la direction
et des salariés sur les effets médicaux du travail de nuit et/ou posté.
Ensuite, un groupe de travail a
construit un outil d’analyse des
grilles horaires. Cet outil est basé
sur les recommandations de 2012
de la Haute Autorité de santé (HAS)
et de la Société française de médecine du travail (SFMT) : « Surveillance médico-professionnelle des
travailleurs postés et/ou de nuit ».
Une aide a également été apportée par un médecin spécialiste en
pathologie du sommeil (Pr Léger,
Hôtel Dieu). L’outil se présente sous
la forme d’une grille Excel, avec 18
recommandations, cotées « oui »
ou « non ». Le score global ﬁnal est
présenté sous la forme d’un pourcentage de conformité aux recommandations médicales. Cet outil
est simple à utiliser, et permet de
donner un avis technique objectif,
homogène et reproductible entre
les différents médecins. Il permet
également un bon suivi individuel
en cas de changement de grille
horaire pour un salarié. Après trois
ans d’utilisation, les grilles horaires
sont maintenant plus régulières,
avec moins de repos isolés, ce qui
est apprécié des salariés. L’impact
médical des nouveaux horaires et
leur corrélation avec la bonne tolérance des salariés travaillant selon
les grilles horaires ayant un score
élevé n’ont pas encore été évalués.
En complément de cette action, le
SST a également promu et favorisé
la création d’un espace de repos à
destination des salariés travaillant
la nuit. Cet espace permet d’utiliser l’heure de pause obligatoire en
milieu de nuit en tant que pause
récupératrice nocturne (PRN). Une
sophrologue a également été sollicitée et a créé une ﬁche de conseil
pour une PRN de qualité. Ces actions du SST ont permis une prise

de conscience globale, aussi bien
des salariés que de la direction et
des partenaires sociaux, de l’impact du travail de nuit et/ou posté
sur la santé.
DÉMARCHE DE PRÉVENTION SUR UNE
ORGANISATION EN 3X8 HEURES DANS
UNE PME
F. Ringler, directeur de la société
Rhenaroll, Neuf Brisach.
La société Rhenaroll emploie 15
salariés, dont 13 travaillent avec des
horaires postés, en 3x8h, selon un
roulement de trois semaines : une
semaine « du matin » (5 matinées :
5h-13h), puis deux jours de repos,
la deuxième semaine « de nuit »
(5 nuits : 21h-5h), puis deux jours
de repos, et la troisième semaine
5 « après-midi » (13h-21h), puis
deux jours de repos. Cette organisation existe depuis 1990. Les
salariés réalisent la maintenance
par chromage de cylindres de laminoirs et sont polyvalents. En 2013, le
directeur de la société a lancé une
étude sur la pénibilité physique et
psychosociale dans son entreprise.
Cette démarche a associé tous les
acteurs de l’entreprise, mais aussi
la CARSAT Alsace-Moselle et le
SST. L’étude du risque physique
a permis de mettre en place des
équipements plus ergonomiques
et d’améliorer les conditions de
travail des salariés. Concernant les
risques psychosociaux, le travail en
horaires postés a été pointé comme
un facteur de risque important. En
2015, un groupe de travail a été créé
avec les délégués du personnel,
l’employeur, le médecin du travail
et un membre de la CARSAT aﬁn de
réﬂéchir sur cette thématique. De
nouveaux rythmes de travail ont
été proposés aux salariés. Après un
vote, un nouveau régime a été testé,
avec l’accord des salariés, pendant
trois mois (entre avril et juin 2016).
Il s’organise sur trois semaines avec
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: la première semaine trois matins,
deux après-midis et deux jours de
repos, la deuxième semaine deux
nuits, un repos, trois matins, un
repos et la troisième semaine trois
après-midis, deux nuits et deux
repos. Après trois mois de test,
chaque salarié a été reçu en entretien individuel par un membre
de la CARSAT. Ces entretiens ont
révélé un taux de satisfaction pour
le nouveau rythme de 80 % et pas
d’augmentation de la somnolence
diurne. Ce nouveau rythme de travail a donc été adopté par l’entreprise, avec l’accord de l’ensemble
des salariés. En plus des bénéﬁces
attendus sur la qualité de vie des
salariés, ce nouveau rythme a permis une amélioration de la qualité
du travail et une légère diminution
du taux d’absentéisme, qui se situe aux alentours de 2,5 %. Cette
situation est un exemple réussi de
démarche de prévention collective
des risques liés aux horaires postés,
dans une petite entreprise, grâce à
la mobilisation conjointe de l’employeur, de la CARSAT, du SST et de
l’ensemble des salariés.
PRÉVENTION DES EFFETS SUR LA
SANTÉ DU TRAVAIL POSTÉ : TÉMOIGNAGE CONCERNANT LA MISE EN
PLACE D’ACTIONS PRATIQUES PAR
LE SST EN COLLABORATION AVEC LA
CARSAT DANS UNE GRANDE ENTREPRISE DU SECTEUR ALIMENTAIRE
T. Perrin, médecin du travail, Société Mars, Hagueneau.
Le secteur alimentaire est particulièrement concerné par les horaires
postés de type 3x8, 4x8 ou 5x8, qui
permettent de maintenir la continuité des processus de fabrication
et de rentabiliser les équipements.
Un travail pluridisciplinaire a été
mené au sein de la Société Mars,
associant le SST, la CARSAT AlsaceMoselle et les différents acteurs de
l’entreprise aﬁn d’informer sur le

travail de nuit et le travail posté et
d’en réduire les effets sur la santé
des salariés. Ainsi, un « cahier des
charges santé » a été créé, à destination de l’employeur. Il insiste par
exemple sur le peu d’efﬁcacité des
repos isolés. Celui-ci doit le remplir
avant de mettre en place de nouveaux rythmes de travail. Ensuite,
tous les salariés en horaires postés
bénéﬁcient de formations collectives réalisées par le médecin du
travail et une diététicienne, durant
lesquelles les effets sur la santé du
travail posté leur sont expliqués,
ainsi que les moyens de les prévenir et de les réduire au mieux, par
exemple en adoptant une alimentation équilibrée et adaptée, et en
maintenant une activité sportive.
Les salariés ont également la possibilité d’adapter leurs horaires en
optant pour une prise de poste à
6h plutôt qu’à 5h, aﬁn de minimiser l’impact néfaste des levers précoces. En parallèle, les opérateurs
concernés ont bénéﬁcié d’une formation individuelle réalisée par
une chronobiologiste de la CARSAT,
aﬁn de les informer au mieux sur
le rythme chronobiologique. Ils ont
reçu, à cette occasion, des conseils
pratiques pour optimiser leur
temps de repos et avoir un sommeil
de bonne qualité (éviter de s’exposer à des lumières trop intenses
avant le repos, maintien de l’obscurité totale lors du sommeil…). Les
équipes de restauration collective
ont également été formées aﬁn de
proposer des collations adaptées,
équilibrées et permettant de favoriser la vigilance (peu de sucres
rapides et plutôt des sucres lents).
Enﬁn, une salle a été aménagée
aﬁn de permettre aux équipes de
nuit de faire des micro-siestes lors
de leur pause. L’ensemble de ces
actions a remporté un franc succès
auprès de l’ensemble des acteurs
de l’entreprise. Actuellement, le SST
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envisage d'expérimenter le port
de lunettes ﬁltrant les longueurs
d’ondes bleues, qui provoque la
production de mélatonine, et également de proposer des séances de
luminothérapie individuelle, aﬁn
de minimiser encore plus l’impact
du travail de nuit sur la santé des
salariés.

CONCLUSION
M.A. Gautier, conseiller médical
en santé au travail, département
Études et assistance médicales,
INRS, Paris.
En clôture de cette journée, il paraît important de rappeler que les
horaires atypiques concernent plus
de la moitié des salariés français.
Ces travailleurs sont, de surcroît,
fréquemment exposés à d’autres
risques chimiques, physiques et
psychosociaux. Ces situations, dont
les effets sur la santé et la vie personnelle sont largement sous-estimés, ne sont pas immuables, et des
actions de prévention collective et
individuelle doivent être mises en
place. Elles doivent être menées le
plus en amont possible dans l’organisation du travail, par les SST, en impliquant tous les acteurs de l’entreprise et avec l’aide d’autres acteurs
comme les CARSAT. Il est important
d’évaluer les actions mises en place
et de les faire ensuite évoluer grâce
aux retours des salariés. Enﬁn, malgré une réglementation devenue
moins prescriptive, un suivi médical
adapté de ces salariés s’impose et le
médecin du travail peut s’appuyer
sur les recommandations de 2012 de
la Haute Autorité de santé (HAS) et
de la Société française de médecine
du travail (SFMT) : « Surveillance médico-professionnelle des travailleurs
postés et/ou de nuit ». Cette journée
technique, riche en enseignements,
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illustre l’importance de continuer
les travaux de recherche dans ce
domaine, aﬁn de pouvoir mieux
former et informer les préventeurs
en santé au travail et, in ﬁne, mieux
conseiller les salariés.
L’ensemble des interventions est
disponible sur le site : www.inrs-horaires-atypiques2016.fr.
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en
résumé

Les 24 et 25 novembre
s’est déroulé, à Brest, le
17e colloque de l’Association
pour le développement
des études et recherches
épidémiologiques en santé
travail (ADEREST). Ce colloque
a rassemblé près de 100
médecins du travail, médecins
inspecteurs régionaux,
chercheurs et préventeurs
pour échanger sur l’avancée
des connaissances dans le
domaine de l’épidémiologie
en santé au travail. Trois
conférences invitées portaient
sur les effets sur la santé du
travail à horaires atypiques,
l’état des lieux du risque de
cancer au sein de la cohorte
AGRICAN, l’appropriation des
connaissances en santé au
travail par les préventeurs.
Parmi les communications
orales, de nombreux thèmes
abordés ont été répartis selon
trois thèmes : pathologies,
expositions professionnelles
et conditions de travail.

MOTS CLÉS
Épidémiologie /
Horaire atypique /
Cancer / Conditions
de travail /
Rayonnement
ionisant / Personnel
soignant /
Personnel
navigant /
Nanoparticule /
Amiante /
Trouble musculosquelettique / TMS /
Asthme / Apprenti /
Handicapé/
Milieu de soins /
Pathologie
périarticulaire /
Pathologie ostéoarticulaire / Fibre
d'amiante

CONFÉRENCES INVITÉES
RISQUES SANITAIRES
LIÉS AU TRAVAIL DE
NUIT : CONCLUSIONS DE
L’EXPERTISE DE L’ANSES
G. Lasfargues, Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ANSES), Institut de santétravail Paris Est
La conférence est résumée dans
le compte rendu de la journée
technique de l'INRS « Horaires
atypiques », publié dans ce même
numéro de la revue Références en
Santé au Travail, pages 67 à 74.

ÉTAT DES LIEUX DU RISQUE
DE CANCER AU SEIN DE LA
COHORTE AGRICAN
* ADEREST :
Association pour
le développement
des études et
recherches
épidémiologiques
en santé travail
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P. Lebailly, INSERM UMR 1086,
Université de Caen-Normandie,
Centre de lutte contre le cancer
François Baclesse
La population agricole a été très
peu étudiée en France en termes

de survenue de cancer bien que
les expositions professionnelles
en exploitation agricole touchent
plus de 1 million de personnes et
que la France soit un des premiers
pays utilisateurs de pesticides au
Monde. C’est pourquoi, la cohorte
prospective AGRICAN (AGRIculture
et CANcer) a été mise en place entre
2005 et 2007 dans 11 départements
français disposant d’un registre des
cancers. Ses objectifs sont d’étudier
le risque de cancers associé aux activités agricoles (cultures, élevages…),
d’améliorer la mesure de l’effet de
l’exposition aux pesticides et de
documenter le risque notamment
parmi les femmes, les salariés, les
saisonniers. Ainsi, 181 000 personnes afﬁliées au régime agricole
ont été inclus dans la cohorte. Elle
rassemble principalement des chefs
d’exploitation et des ouvriers agricoles, en activité ou en retraite. Les
femmes représentent 46 % de l’effectif. À l’inclusion, 88 % des sujets
travaillaient dans une exploitation
agricole (culture ou élevage).
Plus de 11 000 cas incidents de can-
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cer sont survenus entre la période
d’inclusion et décembre 2011. Par
rapport à la population générale
(comparaison externe), les résultats
conﬁrment ceux observés au niveau
international, avec des risques signiﬁcativement plus faibles pour
les cancers liés au tabagisme (poumons, vessie, oto-rhino-laryngés
- ORL - et pancréas) et des risques
signiﬁcativement plus élevés pour
les cancers hématologiques (principalement myélomes multiples),
prostate et mélanomes cutanés
(chez les femmes).
La comparaison interne de l’incidence des cancers, les plus fréquents, entre différents types
d’élevages et de cultures a montré
des risques augmentés de cancer
de la prostate chez les éleveurs de
bovins (notamment lors de l’utilisation d’insecticides sur animaux)
et lors de l’exposition aux pesticides
(directe ou indirecte) sur différentes
cultures (pommes de terre, arbres,
tournesol, tabac). Le risque de cancer pulmonaire est fortement diminué parmi les éleveurs de bovins ou
de chevaux, indépendamment du
statut tabagique. En revanche, ce
risque est doublé chez les cultivateurs de pois, particulièrement s’ils
étaient impliqués dans la récolte
de cette culture. En ce qui concerne
les myélomes multiples, le risque
augmente chez les éleveurs de
bovins ou de chevaux et parmi les
cultivateurs de blé/orge, maïs, betterave, colza. Quant aux cancers du
système nerveux central, le risque
est augmenté chez les éleveurs de
cochons, les viticulteurs et les cultivateurs de pommes de terre, betteraves, pois et tournesol.
Des maladies non cancéreuses
ont également été étudiées. Ainsi,
le risque de bronchite chronique
est mis en évidence chez les éleveurs de bovins et les cultivateurs
de pommes de terre exposés aux
pesticides. Un risque augmenté
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d’asthme est observé parmi les éleveurs de chevaux et les cultivateurs
exposés aux pesticides sur prairies,
en viticulture ou en arboriculture.
Un risque de maladie de Parkinson
est observé chez les éleveurs et les
cultivateurs, quels que soient les
animaux ou cultures concernés. Le
rôle de l’utilisation de pesticides et
d’insecticides doit être étudié.
L’utilisation future de la matrice
culture-exposition PESTIMAT permettra l’analyse de risques associés
à des familles chimiques ou à des
molécules spéciﬁques.

L’APPROPRIATION DES
CONNAISSANCES EN
SANTÉ AU TRAVAIL PAR
LES PRÉVENTEURS : DE LA
THÉORIE À L’ACTION SUR LE
TERRAIN
J. Muñoz, Laboratoire LABERS EA
3149, Faculté des lettres et sciences
humaines, Université de Bretagne
occidentale
L’activité de prévention en santé
au travail mobilise une série de
connaissances de type ergonomique, toxicologique, sociologique,
épidémiologique... Les professionnels du secteur de la prévention
(médecins du travail, conseillers prévention, contrôleurs prévention…)
sont destinataires de nombreuses
informations (notamment résultats
d’études). Ces informations sont
diffusées ou relayées par un certain
nombre d’organismes (INRS, Direction de l'animation, de la recherche
et des études statistiques - DARES…)
pour favoriser l’usage des connaissances. Pour comprendre les formes
d’appropriation des connaissances,
le conférencier est parti d’un postulat : c’est dans l’action (pratique)
que se concrétise les connaissances.
La prévention est avant tout une
activité de travail, dans une organisation (structure), avec des incertitudes, des épreuves et des ressources à mobiliser.

L’appropriation a été déﬁnie comme
« la maîtrise de l’action de travail
par celui qui l’exécute, et permet de
donner un sens au travail, d’en négocier et d’en modiﬁer les conditions »
(P. Bernoux, 1982). Dans le cas de la
prévention, il s’agit de maîtriser un
environnement (l’organisme auquel on appartient) et les contextes
d’intervention. Le préventeur doit
mobiliser ses connaissances et les
confronter à la réalité du travail.
L’activité de prévention nécessite de pouvoir agir sur le travail.
Le préventeur se trouve sous une
double contrainte. Il doit agir d’une
part, sur les contraintes de travail
de personnes soumises à un facteur de risque et d’autre part, sur
ses propres contraintes de travail
(entreprise, salariés, syndicats) pour
pouvoir mettre en place des actions
de prévention. Il doit hiérarchiser
les risques car il ne peut pas agir
sur tous en même temps. Ainsi,
les préventeurs vont mobiliser des
personnes (travail en réseau, négociation, spécialisation sur certains
domaines) pour agir sur la structure. Cela demande beaucoup de
temps et cela, au détriment d’autres
actions.
Le
processus
d’appropriation
conduit à trois effets :
O Un premier « effet normatif ».
L’attitude adoptée par certains préventeurs face à des situations de
travail peut se limiter simplement
à tenir un discours parfois « moralisant » voire « culpabilisant ». On
accentue le respect de consignes, le
port d’équipements de protection
individuelle…
O Un deuxième effet qualiﬁé de
« créatif ». Le préventeur peut
constater que les salariés développent des savoir-faire de prudence. Certes, ces derniers ne sont
pas totalement « rationnels » mais
permettent de répondre à un impératif de sécurité et de protection
dans des conditions spéciﬁques.
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Pour les troubles musculosquelettiques (TMS), les possibilités développées par les salariés pour « réguler » les cadences et « maîtriser » le
rythme de travail constituent des
exemples de capacités créatives des
salariés. Le préventeur constate ce
genre de « pouvoir d’agir » visant à
transformer une certaine réalité du
travail.
O Enﬁn, un troisième effet qualiﬁé « d’incertitude et d’incomplétude ». Le travail reste une énigme.
Le préventeur tout en constatant
certains facteurs de risque en découvrira d’autres. Le préventeur doit
pouvoir hiérarchiser ces risques.
L’analyse de la pratique de la prévention montre non seulement les
difﬁcultés de l’appropriation, mais
également la créativité dont font
preuve les préventeurs.

COMMUNICATIONS
EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES
C.O. Betansedi et coll. (Universités Paris-Sud et Paris 13, École des
Hautes Études en santé publique)
ont analysé les potentiels biais dans
l’évaluation des expositions professionnelles, en fonction du genre des
travailleurs, dans une étude rétrospective comparant l’estimation de
l’exposition aux solvants chlorés
produite par une matrice emploisexpositions (MEE) à celle de l’évaluation par expertise. Dans une cohorte
de 1 253 patients atteints de cancer,
les estimations produites par la MEE
ont été globalement en accord avec
les évaluations d’experts, bien que
la concordance ait été légèrement
meilleure pour les postes occupés
par des hommes et pour des secteurs d’activité proche de la mixité.
La difﬁculté pour la MEE à produire
des estimations pour les postes à
taux de féminisation élevé néces-

site d’être mieux caractérisée dans
des études complémentaires.
Deux études menées par l’Institut
de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN) et le groupe AREVA se
sont intéressées à la mortalité des
travailleurs français du traitement
du minerai d’uranium (S. Bouet
et coll.) et au suivi de la mortalité
des mineurs d’uranium français
(E. Rage et coll.). La première cohorte
a inclus 1 291 travailleurs traitant
directement l’uranium et suivis de
1968 à 2013. Des excès de risque de
cancers du foie et de maladies ischémiques ont été montrés. Ces excès
de risque pourraient être dûs à des
expositions professionnelles, parmi
lesquelles l’uranium, bien que l’inﬂuence possible d’autres facteurs de
risque ne puisse être écartée. Cette
première analyse de la mortalité nécessite d’être approfondie et combinée avec des analyses issues de cohortes internationales. La deuxième
cohorte a inclus 5 400 mineurs suivis en moyenne 34,7 ans (un suivi de
1946 à 2007 pour les mineurs ayant
travaillé en France et de 1957 à 2011
pour les mineurs expatriés au Niger
et Gabon). Si pour les mineurs expatriés, un effet du travailleur sain a
été observé (baisse signiﬁcative de
la mortalité toute cause par rapport
à la population générale), dans la
cohorte entière, aucune augmentation de la mortalité toute cause n’a
été observée. Cependant, une augmentation signiﬁcative de la mortalité a été observée pour le cancer du
poumon (associée au radon), pour
le cancer du rein ainsi que pour les
maladies cérébrovasculaires (associée au radon). Une prolongation du
suivi et de plus grandes études incluant des cohortes internationales
sont nécessaires pour consolider ces
résultats.
En complément de l’analyse de la
mortalité des travailleurs français du
nucléaire, une troisième étude présentée par L. Fournier et coll. (IRSN)
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a analysé l’impact de la prise en
compte des autres sources d’exposition aux rayonnements ionisants
issues des expositions environnementales et médicales. Dans cette
cohorte incluant 59 004 travailleurs
suivis de 1968 à 2004, l’ajustement
sur les doses environnementales ne
modiﬁe pas l’estimation du risque
de décès par cancer solide lié aux
expositions professionnelles, alors
que l’ajustement sur les doses médicales montre une diminution du
risque. Ce résultat justiﬁe une meilleure quantiﬁcation des expositions
non professionnelles aux rayonnements ionisants.
À la demande des pouvoirs publics,
un dispositif national d’enregistrement et de suivi épidémiologique
des travailleurs potentiellement
exposés aux nanomatériaux produits intentionnellement (EpiNano)
a été mis en place à partir de 2013
sous la coordination de l’Agence
nationale de santé publique (Santé
publique France). Dans le cadre de
ce dispositif, I. Guseva Canu et coll.
(Santé Publique France) ont proposé
une méthode non instrumentale
de repérage des postes de travail
potentiellement exposants aux
nanomatériaux produits intentionnellement. Cette méthode repose
principalement sur un recueil de
données d’hygiène industrielle au
niveau de l’entreprise, de l’atelier et
du poste de travail, ainsi que sur un
score quantitatif prenant en compte
différents déterminants de l’exposition. Une étude de validation interméthode (comparaison avec la
méthode de référence-expertise) et
intra-méthode (comparaison interévaluateurs) a été présentée. Les
résultats ont été publiés dans une
revue internationale et ont permis
de valider mais également d’améliorer la méthode et l’adhésion des
entreprises à ce dispositif.
Deux études menées chez les personnels des aéroports ont été pré-
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sentées. La première étude (S. Picou
et coll., ACMS-55) a analysé l’impact
des horaires décalés sur la santé, le
travail et l’organisation familiale
des personnels « au sol », en tenant
compte de la distinction entre
horaires décalés réguliers et irréguliers. Le travail de week-end et jours
fériés, l’imprévisibilité du planning
et le caractère irrégulier des horaires atypiques sont des facteurs
de risque de troubles du sommeil,
de stress professionnel, et de difﬁcultés dans l’organisation familiale.
La deuxième étude (M. Klerlein et
coll., Air France Roissy) a analysé la
prévalence et les causes potentielles
des plaintes fréquentes (céphalées,
épistaxis, jambes lourdes, sécheresse des muqueuses et téguments,
sensations vertigineuses, fatigue
inhabituelle…) rapportées par le
personnel navigant commercial
travaillant sur l’Airbus A380 dès la
mise en service de cet appareil. Les
résultats de cette étude orientent
vers une étiologie de type formes
mineures de mal aigu des montagnes liées à une pressurisation
insufﬁsante de la cabine. De plus,
l’air sec en cabine peut contribuer
à l’apparition de l’épistaxis et de la
sécheresse des muqueuses.
Une étude a été menée chez les
aidants non professionnels (P. FauPrudhomot et coll., ACMS-55). Déﬁni
comme « tout salarié qui accompagne et soutient régulièrement
un parent, un enfant, un proche en
situation de handicap ou de perte
d’autonomie, totale ou partielle »,
la situation d’aidant non professionnel présente des conséquences
peu explorées sur le travail, la santé
et le maintien dans l’emploi. Une
enquête quantitative avec un volet
qualitatif a été menée dans une
population de 155 salariés en situation d’aidant. Il s’agit d’une majorité
de femmes (71,6 %), sans solution de
répit (45 %), ayant des difﬁcultés à
concilier cette situation avec le tra-
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vail. Un tiers déclarait des accidents
dans leur parcours professionnel ou
des freins à l’évolution de carrière.
La même proportion déclarait ne
pas pouvoir consulter un professionnel de santé aussi souvent que
nécessaire. Un quart des aidants a
bénéﬁcié d’un aménagement du
poste de travail. De manière générale, les services de santé au travail
sont légitimes à proposer des aménagements d’ordre professionnel
en l’absence ou en complément des
dispositifs d’aide institutionnels.
Enﬁn, une étude a été menée
chez les professionnels hospitaliers (M.A. Denis et coll., Hospices
Civils de Lyon, Institut français des
sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux - IFSSTAR, Université Claude
Bernard Lyon 1). Au total, 24 000
professionnels de santé des Hospices Civils de Lyon ont été suivis de
1996 à 2016, à l’aide d’un système
sentinelle ou d’alerte de recueil
des accidents d’exposition au sang
(AES) : nombre annuel, spécialités
les plus à risque, populations les
plus exposées, gestes et matériels
responsables. Plus de 17 300 AES
ont été déclarés en 20 ans, impliquant surtout le personnel paramédical et les étudiants hospitaliers/
internes, et concernant principalement les spécialités chirurgicales,
l’assistance opératoire et les injections sous-cutanées. Ce système
sentinelle a notamment montré
l’efﬁcacité de nouveaux matériels
de sécurité pour les prélèvements
sanguins et l’impact du respect des
précautions standard, puisque une
baisse de plus de 25 % des AES a été
observée sur la période étudiée. Cependant, l’intensiﬁcation du travail,
la dégradation des conditions de
travail et une meilleure déclaration
des AES par les jeunes générations
de professionnels médicaux pourraient expliquer les augmentations
de certains types d’AES (comme

ceux survenus lors des opérations
chirurgicales ou des prélèvements
du sang artériel sur cathéter). Ce
système permet par conséquent de
cibler les mesures de prévention sur
des tâches spéciﬁques ou un personnel exposé.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Trois communications ont analysé
différents aspects des conditions
de travail et leurs liens avec l’absentéisme pour raison de santé, l’insécurité de la situation de travail et la
survenue d’accident du travail chez
des jeunes entrant dans la vie professionnelle.
La première étude (I. Niedhammer
et coll., Institut national de la
santé et de la recherche médicale INSERM U1136, Paris) décrit les
absences pour raison de santé par
groupe professionnel au cours
des 12 derniers mois et évalue la
contribution des expositions professionnelles (chimique, physique,
biologique, biomécanique, psychosociale) pour expliquer les inégalités d’absentéisme pour raison de
santé entre groupes professionnels.
Cette étude repose sur les données
de l’enquête nationale Surveillance médicale des expositions aux
risques professionnels (SUMER)
2010, auprès d’un échantillon de
46 962 salariés. Si les salariés les
moins qualiﬁés (les employés)
sont les plus à risque d’absence
pour des raisons de santé, certaines expositions professionnelles
expliquent les inégalités dans le
nombre d’épisodes d’absence entre
les groupes professionnels. Ainsi,
les expositions psychosociales
(faibles latitude décisionnelle et
soutien social, travail posté pour
les deux genres, violences externes
et faibles récompenses pour les
hommes) et certaines expositions
physiques (bruit, expositions biomécaniques) sont les principaux
facteurs contributeurs explicatifs
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et peuvent orienter les politiques
de prévention.
La deuxième étude (L. Rollin et coll.,
Centre hospitalo-universitaire CHU
Rouen) a analysé les liens entre l’insécurité de la situation de travail et
d’une part, les conditions de travail,
d’autre part la santé. L’étude a été
réalisée chez 26 227 salariés, à partir
de données nationales du dispositif
Évolutions et relations en santé au
travail (Evrest) en 2013-2014. La peur
de perdre leur emploi a été déclarée
par 12,5 % des salariés. Les salariés
âgés de 35 à 49 ans, les catégories
socio-professionnelles les plus
basses, les salariés déclarant le plus
de contraintes (horaires, physiques
et psychosociales) étaient signiﬁcativement plus nombreux à déclarer
la peur de perdre leur emploi. Dans
les modèles multivariés, les plaintes
musculosquelettiques au niveau du
membre supérieur et du rachis ainsi
que les plaintes neuropsychiques
étaient plus importantes chez les
salariés déclarant travailler avec
la peur de perdre leur emploi, bien
qu’une relation statistiquement
signiﬁcative ait été trouvée seulement pour les plaintes neuropsychiques. Ces résultats ouvrent vers
l’hypothèse que la sécurité de l’emploi pourrait être un facteur potentiellement protecteur de la santé au
travail.
La troisième étude (S. Boini et coll.,
INRS) a été menée dans une cohorte
prospective de jeunes apprentis ou
élèves aﬁn de déterminer l’effet de
l’enseignement en santé et sécurité
au travail reçu au cours de la formation initiale (apprentissage ou voie
scolaire classique) sur la survenue
d’accident du travail chez les jeunes
qui entrent dans la vie active. Parmi
les 1 797 jeunes suivis pendant 2 ans,
755 ont trouvé au moins un emploi
durant le suivi et 158 accidents de
travail sont survenus au cours d’une
période d’emploi. L’analyse des facteurs associés à la survenue d’acci-

dent du travail a montré 2 fois moins
de risque chez les jeunes ayant reçu
un enseignement en santé et sécurité au travail au cours de la formation initiale comparé aux jeunes ne
l’ayant pas reçu. Lors de l’arrivée en
entreprise, la formation à la sécurité
et aux risques professionnels ainsi
que la formation par un parrain au
poste de travail n’ont pas montré
un effet signiﬁcatif, de même que
l'inadéquation entre la formation
initiale et l’emploi. Ces résultats soulignent l’intérêt d’un enseignement
généraliste en santé et sécurité au
travail reçu à l’école pour prévenir
la survenue des accidents du travail
chez les jeunes entrant dans la vie
professionnelle.

PATHOLOGIES
Trois communications ont concerné
les TMS. T. Despréaux et coll. (hôpital Raymond-Poincaré Garches,
Université Versailles Saint-Quentin, INSERM Villejuif) ont décrit
les pathologies affectant le genou
et l’épaule chez les travailleurs du
bâtiment en Ile de France à partir
du Réseau national de vigilance
et de prévention des pathologies
professionnelles (RNV3P) entre
2008 et 2015. Ces pathologies représentent plus d’un tiers des TMS
dans le BTP (Bâtiment et travaux
publics). Contrairement à ce qui
est observé pour les pathologies du
genou, la fréquence des pathologies de l’épaule diffère selon l’âge
et elles aboutissent plus souvent à
des problématiques de maintien
dans l’emploi que les autres TMS.
Les auteurs considèrent qu’une prévention, à travers une approche globale médico-socio-professionnelle,
est indispensable. E. Chazelle et
coll. (Santé publique France) se sont
intéressés aux patients opérés d’un
syndrome du canal carpien (SCC)
dans 7 centres chirurgicaux du Réseau prévention main Île-de-France.
Avant leur intervention, 19 % des
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patients avaient déclaré leur SCC
en maladie professionnelle (MP).
Cette déclaration est plus fréquente
chez les employés et les ouvriers par
rapport aux autres catégories socioprofessionnelles. La durée d’arrêt de
travail est plus longue chez les déclarants en MP (médiane = 44 jours)
par rapport aux autres personnes
(médiane = 30 jours). La déclaration
en MP est associée à une reprise du
travail retardée. Les auteurs recommandent un accompagnement renforcé de la reprise du travail pour les
salariés bénéﬁciant d’une indemnisation en MP (ex : aménagement
du poste de travail). Dans une entreprise de fabrication de matériel
électrique, F. Becker et coll. (Service
de santé au travail, Hager Group)
ont mis en évidence une diminution de la fréquence des plaintes
concernant l’appareil locomoteur
suite à la pratique d’une brève
séance d’échauffements préalable
à la prise de poste et d’étirements
en ﬁn de poste, ceci pendant 6 mois.
La diminution des plaintes est plus
marquée pour le cou et la nuque, le
bas du dos, le poignet gauche et les
genoux. Une baisse signiﬁcative du
recours à des traitements a également été observée.
Dans une étude cas-témoins nichée
dans une cohorte de 22 795 travailleurs de la sidérurgie, R. Colin et coll.
(INRS) ont recherché le lien entre le
risque de cancer de la vessie et les
expositions professionnelles aux
brouillards de ﬂuide d’usinage. Les
auteurs ont mis en évidence une association statistiquement signiﬁcative entre une exposition aux huiles
entières et le risque de cancer de la
vessie. La période d’exposition étudiée se situe entre 5 et 25 ans avant
le diagnostic des cancers de vessie
(survenus entre 2006 et 2012). En
revanche, ils ne mettent pas en évidence de relation entre le cancer de
vessie et des expositions aux huiles
solubles et aux ﬂuides synthétiques.
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À partir de la cohorte ARDCo (Asbestos-Related Diseases Cohort),
C. Paris (Université de Rennes, INSERM U1085, Institut de recherche
en santé, environnement et travail – IRSET) a mis en évidence une
association entre plaques pleurales
et expositions à l’amiante, aux
laines minérales (LM), aux ﬁbres
minérales artiﬁcielles (FMA) et aux
ﬁbres céramiques réfractaires (FCR),
après ajustement sur l’âge et les
habitudes tabagiques. Cependant,
la quasi-totalité des sujets exposés
aux LM, FMA, FCR est également
exposée à l’amiante. Ainsi, l’effet
observé peut être dû à la présence
de l’amiante. Aucune relation n’a
été observée entre une exposition
à la silice et la présence de plaques
pleurales.
Depuis plus de quinze ans, la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN), en partenariat avec
le ministère chargé de l’Éducation
nationale, propose une formation
à la voix et à l’hygiène vocale aux
enseignants en formation initiale
et continue. G. Caetano et coll. (Fondation d’entreprise MGEN pour
la santé publique) ont évalué la
perception des enseignants vis-àvis de cette formation. Sur les 1 144
enseignants interrogés, 59 % afﬁrment avoir déjà été confrontés à un
problème vocal, dont 22 % ayant été
dans l’impossibilité de faire cours.
Suite à cette formation, les enseignants sont globalement très satisfaits des interventions proposées.
Elles permettent l’acquisition de
connaissances théoriques et pratiques et mériteraient de s’inscrire
sur le long terme, aussi bien en formation initiale que continue.
D. Provost et coll. (Santé publique
France, INSERM U1219) se sont intéressés au devenir socio-professionnel de personnes asthmatiques
issues de l’enquête longitudinale
Santé et itinéraire professionnel
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(SIP). L’analyse a porté sur 13 394 personnes interrogées en 2006. Le recueil d’informations est rétrospectif
et déclaratif. Au total, 426 personnes
ont déclaré être asthmatiques. Comparativement aux femmes non
asthmatiques, les femmes asthmatiques présentent davantage
de périodes de chômage, avec des
durées plus longues. Elles déclarent
également des durées d’emploi plus
courtes. Ces différences ne sont pas
observées chez les hommes.
Aﬁn d’identiﬁer les composantes de
la Classiﬁcation internationale du
fonctionnement, du handicap et de
la santé (CIF) prises en compte dans
la déﬁnition du handicap professionnel dans des populations actives
souffrant de douleurs de l’épaule,
D. Godeau et coll. (INSERM U1168)
ont réalisé une revue systématique
de la littérature. Après les étapes
de recensement, de sélection, d’éligibilité et d’inclusion, onze études
ont été identiﬁées avec un score
élevé de qualité méthodologique.
Parmi les composantes de la CIF, les
déﬁciences et les limitations d’activité sont retrouvées dans toutes les
études. En revanche, les restrictions
de participation (problèmes qu’une
personne peut rencontrer dans son
implication dans une situation de
vie réelle) et les facteurs personnels
et environnementaux sont insufﬁsamment pris en compte dans la déﬁnition du handicap professionnel.

Les actes du colloque ont été publiés dans les Archives des Maladies
Professionnelles et de l’Environnement de décembre 2016 (vol. 77,
n° 6, pp. 1004-1026).
Le prochain colloque de l’ADEREST
se tiendra au printemps 2018 à
Angers (www.aderest.org).
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L’infection à cytomégalovirus :
où en est-on ?
AUTEUR :
D. Abiteboul, Département Études et assistance médicales, INRS

en
résumé

Souvent bénigne, l’infection
à cytomégalovirus (CMV)
peut entraîner des séquelles
importantes chez les
immunodéprimés et en cas
d’infection in utero. En milieu
professionnel, les femmes
enceintes travaillant en
crèche ont un risque accru.
Si l’intérêt d’un dépistage
systématique fait débat, le
strict respect des mesures
d’hygiène et l’information des
femmes enceintes constituent
les seules recommandations
qui font consensus.

MOTS CLÉS
Risque biologique /
Grossesse / Agent
biologique /
Femme enceinte

© Philippe Castano pour l'INRS

L’

1. L’étude de la
morphologie des
cellules infectées
a montré la
présence de
grandes cellules
à inclusion
intranucléaire
dites inclusions
cytomégaliques.
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infection à cytomégalovirus (CMV), en général bénigne,
est préoccupante pour deux catégories de personnes : les immunodéprimés avec des formes sévères
et les femmes enceintes du fait du
risque encouru par le fœtus en cas
d’infection in utero. C’est l’infection
congénitale la plus fréquente dans
les pays développés. L’indication
d’un dépistage systématique chez
la femme enceinte reste débattue.
En milieu de travail, la conduite
à tenir face aux jeunes femmes
exposées en âge de procréer et en
cas de grossesse reste mal codiﬁée.

Des évolutions récentes dans les
méthodes de diagnostic, les outils
permettant d’évaluer le pronostic et
les traitements justiﬁent une mise
au point.

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES DE
L’INFECTION À CMV
LE CYTOMÉGALOVIRUS
(CMV)
Le CMV, connu depuis 1904, à travers l’observation d’inclusions cytomégaliques 1 (d’où son nom), est
ﬁnalement isolé en 1956. Il appartient à la famille des Herpesviridae ;
son unique réservoir est l’Homme.
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Le CMV infecte de nombreux types
cellulaires chez l’hôte infecté, expliquant la variété des manifestations
cliniques. Il peut rester latent dans
de nombreux organes, comme les
autres virus du groupe Herpès, et
être ainsi à l’origine de réactivations et aussi de transmission au
receveur lors de transplantation.
Des réinfections avec une nouvelle
souche virale sont également possibles.
On le retrouve dans de nombreux
liquides biologiques : sang, urines,
sécrétions des voies aériennes supérieures, sécrétions génitales, salive, lait, liquide lacrymal [1 à 3]. La
période de contagiosité va de plusieurs jours à plusieurs semaines,
voire des mois chez les jeunes enfants et les immunodéprimés.
Il s’agit d’un virus fragile, sensible
aux méthodes de désinfection
habituelles mais qui peut résister
quelques heures sur des surfaces et
des objets [4].
Il se transmet le plus souvent par
contact avec les muqueuses par
l'intermédiaire des gouttelettes de
sécrétions oro-pharyngées ou des
mains souillées par des liquides
biologiques infectés (urines, salive...)
ou, plus rarement, par un support
inerte fraîchement souillé (le virus
perd rapidement son pouvoir infectant dans le milieu extérieur) [2].
Une transmission sexuelle (sperme,
glaire) est également possible. La
déleucocytation des concentrés globulaires 2 a réduit le risque transfusionnel mais il persiste par greffes

d'organes ou de moelle. Une transmission de la mère à l’enfant est
également possible. Celle-ci sera
développée plus loin (cf. infra).

ÉPIDÉMIOLOGIE
L’infection à CMV est répandue
dans le monde entier et sa prévalence est variable selon les régions
géographiques et les statuts socioéconomiques. Elle peut atteindre 90
à 100 % à l’âge adulte dans les pays
en voie de développement [2, 3]. En
France, elle est voisine de 50 %. L’infection est principalement acquise
dans la petite enfance par l’allaitement et les contacts rapprochés en
collectivité, avec un 2e pic à l’adolescence par transmission sexuelle
[2, 5]. Trois études françaises ont
montré que 43 à 52 % des femmes
enceintes sont séronégatives [5, 6].

MANIFESTATIONS CLINIQUES
(HORS GROSSESSE ET
INFECTION CONGÉNITALE)
La primo-infection ou infection
primaire à CMV reste inapparente
dans 90 % des cas chez l’enfant et
l’adulte immunocompétent. Dans
10 % des cas, elle se manifeste par
un syndrome pseudo-grippal avec
ﬁèvre, fatigue, myalgies, lymphadénopathies. Biologiquement on peut
retrouver un syndrome mononucléosique 3, voire parfois une cytolyse hépatique. Les complications
sont très rares : atteinte pulmonaire
à type de pneumopathie interstitielle, ou troubles neurologiques

avec syndrome de Guillain Barré...
Les infections secondaires, qui surviennent soit par réactivation du
virus primo-infectant soit par réinfection par une souche exogène
différente, sont en général asymptomatiques [5].
Chez la personne immunodéprimée, la réactivation du CMV peut
rester également asymptomatique
ou donner lieu à une ﬁèvre et des
atteintes viscérales : on parle alors
de maladie à CMV (ﬁèvre, atteintes
multi-viscérales). Ainsi, chez les
personnes infectées par le virus de
l'immunodéﬁcience humaine (VIH),
la maladie à CMV (en particulier la
chorio-rétinite) peut survenir en
cas d’immunodépression profonde
(taux de lymphocytes CD4 inférieur
à 50/mm3). Cependant, sa fréquence
a été beaucoup réduite par l’efﬁcacité des traitements anti-rétroviraux actuels [2]. En cas de greffes
d’organes ou de cellules, les conséquences d’une infection à CMV
peuvent être gravissimes.

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

[2, 5]
Le diagnostic biologique peut se
faire de deux façons :
Q Détection de l’ADN viral : elle est
réalisée par PCR (Polymerase Chain
Reaction) en temps réel, technique
rapide de plus en plus utilisée et qui
peut être réalisée sur de nombreux
liquides biologiques (sang, urines, liquide cérébrospinal, liquide amniotique, tissus fœtaux…) en fonction
du contexte clinique.

2. La déleucocytation est un processus qui consiste à diminuer le nombre de leucocytes (globules blancs) dans le sang, les
globules blancs hébergeant des agents pathogènes dont ils peuvent être les vecteurs : cette technique permet de limiter le risque
d’infection transmise par transfusion.
3. Un syndrome mononucléosique se caractérise par le présence dans le sang d’une proportion accrue de certaines catégories
de globules blancs : plus de 50 % de cellules mononucléés et plus de 10 % de lymphocytes activés (taille augmentée, coloration
basophile). Les pathogènes les plus fréquemment en cause sont : l’EBV (virus Epstein-Barr, agent de la mononuclésose infectieuse),
le CMV, le VIH et le toxoplasme.

82

N° 150 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2017

Q Sérodiagnostic : la détection des
anticorps de type Immunoglobulines IgG et IgM est réalisée actuellement par technique Elisa (Enzyme
Linked Immunosorbent Assay). La
détection d’IgM permet de suspecter une primo-infection mais pas
toujours d’en afﬁrmer le caractère
récent, sauf si l’on dispose d’un
sérum précoce négatif. En effet, les
IgM peuvent persister plusieurs
mois après la primo-infection et être
détectées en cas de réinfection ou de
réactivation. Leur présence peut également être due à des stimulations
non spéciﬁques du système immunitaire induites par une autre infection ou à des réactions croisées [2].
En cas de nécessité de conﬁrmer une
primo-infection récente, notamment en cas de grossesse, l’indice
d’avidité 4 des IgG pour l’antigène
viral doit être mesuré. L’objectif est
de différencier les primo-infections
récentes où cet indice est faible des
infections anciennes ou secondaires
où il est élevé. L’interprétation en
reste néanmoins délicate en cas de
taux d’IgG faible ou de valeur intermédiaire de l’indice.

TRAITEMENT
L’infection à CMV de l’adulte immunocompétent ne requiert qu’un
traitement symptomatique. Pour
les immunodéprimés, les femmes
enceintes et les nouveau-nés, les indications prophylactiques et thérapeutiques des molécules antivirales
disponibles (Aciclovir, Valganciclovir, Foscarnet, Cidofovir et Valaciclovir) relèvent d’une prise en charge
spécialisée.

CAS PARTICULIER
DE L’INFECTION
CONGÉNITALE À CMV
L’infection congénitale à CMV est
la cause non-héréditaire la plus fréquente de troubles neurosensoriels
et de retard mental chez l’enfant.
Cette infection est fréquente et
concerne environ 0,65 % des naissances vivantes dans les pays industrialisés [5]. Une étude récente
en Île-de-France portant sur 12 000
naissances a trouvé 0,32 % de nouveaux-nés infectés [7].

TRANSMISSION MÈREENFANT DU CMV
Trois études françaises ont montré
que 43 à 52 % des femmes enceintes
sont séronégatives et que 0,6 à 1,4 %
acquièrent une infection primaire
pendant leur grossesse. Les infections maternelles secondaires sont
très peu documentées [5, 6].
Les contacts fréquents et prolongés avec de jeunes enfants représentent le principal facteur de
risque de contamination pour
la femme enceinte séronégative. Un enfant de moins de deux
ans atteint d’une infection CMV,
est le plus souvent asymptomatique mais excrète le virus dans
sa salive et ses urines pendant 6
à 42 mois (moyenne 18 mois) [8].
Dans une étude française réalisée
chez 256 enfants de 6 crèches (âge
moyen de 20 mois), 52 % excrètent
du CMV dans leur salive [9].
Sont également des facteurs de
risque pour la femme séronégative,

le jeune âge des enfants (moins de
3 ans), le fait qu’il soit gardé en collectivité, le bas niveau socio-économique mais également la séropositivité du conjoint, notamment en
cas de séroconversion chez celui-ci
[10] (encadré 1).
La transmission au fœtus survient
principalement in utero par voie
transplacentaire au cours d’une
primo-infection ou d’une infection
secondaire chez la mère ; elle peut
également se produire lors de l’accouchement par contact avec les
sécrétions génitales contaminées,
ou par l’allaitement. Ces 2 derniers
modes de transmission ne donnent
jamais lieu à des atteintes sévères
[5, 6, 11].

,Encadré 1

> FACTEURS DE RISQUE
D’INFECTION À CMV
CHEZ LES FEMMES
ENCEINTES

O Femme séronégative.
OBas niveau socio-

économique.
OMère d’un enfant < 3 ans.
OMère d’un enfant gardé en

collectivité.
OProfession exposée : crèches,

garderie.
OSérologie positive du

conjoint.

4. Le test de mesure d’avidité des IgG anti-CMV permet de différencier une primo-infection récente d’une infection ancienne. En effet, les
immunoglobulines de type IgG synthétisées au moment d’une primo-infection récente possèdent une faible avidité pour l'antigène par rapport à celles
synthétisées lorsque l’infection est plus ancienne et lors des infections secondaires. En pratique, on mesure après traitement par un agent dénaturant
la dissociation de la liaison antigène-anticorps. Les niveaux d’avidité sont rapportés comme des indices d’avidité, exprimant le pourcentage d’IgG lié à
l’antigène.
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CONSÉQUENCES POUR LES
ENFANTS INFECTÉS IN UTERO
PAR LE CMV

,Figure 1
Transmission materno-fœtale de l’infection à CMV.

(ﬁgure 1)
EN CAS DE PRIMO-INFECTION
MATERNELLE
Le taux de transmission au fœtus
lors d’une primo-infection est de
30 à 40 %. Ce taux augmente avec
l’âge de la grossesse et serait maximal au 3e trimestre. À l’inverse, c’est
lorsque la transmission survient
au 1er trimestre que les atteintes du
fœtus sont les plus graves [5, 11, 12].
Parmi les nouveau-nés infectés :
O 10 à 15 % sont symptomatiques à
la naissance. Environ la moitié de
ces nouveau-nés symptomatiques
présente une atteinte disséminée
typique : la maladie des inclusions cytomégaliques. Les anomalies cliniques les plus fréquentes
sont alors : retard de croissance,
hépatosplénomégalie, microcéphalie, ictère, pétéchies, hypotonie/
léthargie, convulsions, associées à
diverses anomalies biologiques. En
cas de forme disséminée, la mortalité est élevée (20-30 %) et 90 % des
enfants qui survivent présentent
des séquelles neurosensorielles :
retard mental, psychomoteur, surdité progressive uni- ou bilatérale,
troubles visuels… Parmi les enfants
modérément symptomatiques à la
naissance, la majorité aura un développement normal mais 25-35 %
seront porteurs de handicaps plus
ou moins importants à long terme.
O 85 à 90 % des enfants infectés
naissent asymptomatiques. Environ 5 à 15 % développeront néanmoins des séquelles à type de perte
auditive neurosensorielle, retard
de développement psychomoteur
et altération visuelle. Les surdités (séquelles les plus fréquentes)
sont bilatérales dans 50 % des cas
et n’apparaissent parfois que secondairement, plusieurs mois ou
années après la naissance. Les nou-

84

Statut avant
la grossesse

CMV
négatif

CMV
positif

Pendant
la grossesse

Primo-infection
0,6-1,4 %

Réactivation
Réinfection
30-40 %

Infection placentaire
30-40 %

<1à2%
Infection fœtale

10 à 15 %

Infection
nouveau-né

Symptômes
10 %

30 %

Développement
normal

Décès

85 à 90 %

Absence de symptômes
60 %

5-15 %

Séquelles
neurosensorielles

veau-nés infectés et asymptomatiques nécessitent donc une surveillance clinique, avec un dépistage
des troubles de l’audition.
Il faut noter cependant qu’en l’absence de politique de dépistage
systématique à la naissance, ces
nouveau-nés infectés sont la plupart du temps non diagnostiqués.
EN CAS D’UNE INFECTION
SECONDAIRE
Si les infections secondaires sont
beaucoup plus fréquentes (3040 %) que les primo-infections
chez la femme enceinte, le taux de
transmission au fœtus est, quant
à lui, beaucoup plus faible (1 à 2 %)
(ﬁgure 1). Les enfants infectés sont
généralement asymptomatiques
à la naissance et la surdité uni- ou
bilatérale, partielle ou totale, est la
séquelle la plus sévère observée,
les séquelles multiples étant rares.

85-95 %

Développement
normal

La surdité peut se développer plusieurs années après la naissance.

DIAGNOSTIC
CHEZ LA FEMME ENCEINTE
L’infection à CMV chez la femme
enceinte n’a pas de spéciﬁcité particulière : 90 % des formes sont
asymptomatiques, ce qui complique leur repérage. Le diagnostic
est le plus souvent évoqué à l’occasion de la découverte d’anomalies
à l’échographie chez le fœtus. Il est
basé sur la sérologie avec recherche
d’IgG + d’IgM anti-CMV. La détection d’IgM anti-CMV fait suspecter
une primo-infection récente mais
ne permet pas de la dater précisément, ni d’en afﬁrmer le caractère primaire. Seules 10 à 30 % des
femmes avec des IgM détectables
sont atteintes d’une primo-infection récente [11].
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On ne peut conclure à une infection récente qu’en cas de séroconversion des IgG anti-CMV (apparition d’IgG spéciﬁques du virus
chez une femme enceinte antérieurement séronégative) ou, en
l’absence de test de référence, en
cas de constatation d’un indice
d’avidité des IgG anti-CMV faible.
Lorsqu’une infection est suspectée
et que l’indice d’avidité est intermédiaire ou proche des seuils d’interprétation, l’interprétation des
résultats en matière de datation
est délicate : il est alors souhaitable
qu’un contrôle soit réalisé par un
laboratoire spécialisé pour éviter
les erreurs diagnostiques [5].
CHEZ L’ENFANT
En prénatal
Un diagnostic anténatal peut être
réalisé en cas d’infection maternelle
récente (diagnostiquée ou suspectée surtout pendant la 1re moitié de
grossesse) et/ou du fait de l’existence de signes échographiques
compatibles avec une infection
congénitale à CMV. Une infection
congénitale peut être suspectée
devant des anomalies échographiques : signes d’infection généralisée (retard de croissance intrautérin, hépatosplénomégalie, ascite
fœtale ou anasarque fœto-placentaire…) ou anomalies plus rares et
plus tardives témoignant d’une atteinte neurologique (calciﬁcations
périventriculaires, ventriculomégalie, atteintes cérébelleuses…) ; ces
dernières représentent le facteur
pronostique majeur avec un risque
élevé de séquelles et qui doivent
faire pratiquer une IRM.
Une amniocentèse est réalisée
au moins 6 à 8 semaines après la
primo-infection maternelle (délai
pour le développement de l’infection fœtale) et après la 21e semaine
de grossesse (terme après lequel
la maturité du système urinaire

fœtal est acquise, permettant une
excrétion du CMV dans le liquide
amniotique), pour prélèvement de
liquide amniotique à partir duquel
la présence du virus est recherchée
par PCR (sensibilité de 78 à 98 %)
[2, 5, 10, 11].

,Encadré 2

> PRINCIPAUX CRITÈRES

PRÉDICTIFS DE L’ATTEINTE
FŒTALE ET/OU DE SA
GRAVITÉ

O Primo-infection maternelle :

En postnatal
L’excrétion de virus par le nouveauné est recherchée sur les urines et
la salive par PCR au cours des trois
premières semaines de vie. Audelà de trois semaines, l’infection
peut avoir été acquise en postnatal. Tous les enfants conﬁrmés à la
naissance comme ayant contracté
une infection congénitale à CMV
doivent être suivis régulièrement,
en particulier du point de vue de
l’audition. En effet, l’âge moyen
d’apparition de la surdité congénitale à CMV est de 27 mois [10].

PRONOSTIC
Lorsque le diagnostic d’infection
fœtale est posé, l’enjeu devient de
prédire le niveau de sévérité possible de l’infection pour l’enfant à
naître. Ce pronostic est difﬁcile à
établir car ce n’est pas parce qu’il y
a infection qu’il y a atteinte fœtale.
Il existe différents critères apportant un faisceau d’informations
mais aucun n’est reconnu comme
permettant d’établir un pronostic
ﬁable [5] (encadré 2).

PRISE EN CHARGE MÉDICALE
ET THÉRAPEUTIQUE
PENDANT LA GROSSESSE
En cas de diagnostic d’une infection par le CMV pendant la grossesse, aucun des traitements
visant à prévenir la transmission
au fœtus qui ont été tentés, n’est
à ce jour validé. Le Valaciclovir est
un antiviral bien toléré pendant
la grossesse : son utilisation chez
des mères porteuses d’un fœtus
infecté présentant des anomalies
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transmission 20 fois plus
fréquente qu’en cas d’infection
secondaire.
OTransmission au fœtus au cours

du 1er trimestre de grossesse :
risque maximal d’atteintes
neurologiques avec séquelles.
OAnomalies cérébrales à

l’échographie conﬁrmée par l’IRM
au 3e trimestre : risque majeur de
séquelles.
OAutres paramètres discutés :

• niveau de la charge virale dans
le liquide amniotique : ﬁabilité
discutée,
• traitement de la femme enceinte
visant à minimiser la transmission
et la gravité de l’atteinte
fœtale (protocoles en cours) :
actuellement aucun traitement
n’est validé.

échographiques mineures permettrait d’obtenir une proportion plus
importante de nouveau-nés strictement asymptomatiques [13].
L’obtention d’une immunisation
passive par l’injection d’immunoglobulines hyperimmunes antiCMV 5 a fait l’objet de quelques
études avec des résultats discordants [2, 5, 11]. La grossesse doit
bénéﬁcier d’un suivi spécialisé
avec réalisation d’échographies
mensuelles à la recherche d’anomalies évocatrices d’infection
congénitale, complétée d’une IRM
cérébrale fœtale à 32 semaines.
En cas de dépistage d’anomalies
cérébrales graves ou d’atteinte disséminée, une interruption médicale de grossesse (IMG) peut être

5. Les immunoglobulines
anti-CMV n’ont
pas d’AMM
(autorisation
de mise sur le
marché) en
France mais font
l’objet d’une ATU
(autorisation
temporaire
d’utilisation
nominative).
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proposée ; devant des anomalies
échographiques plus mineures, un
pronostic sera établi à la suite d’un
bilan poussé incluant des résultats
de biologie fœtale aﬁn de conseiller
les parents.
APRÈS LA NAISSANCE
Dans les études récentes, un traitement de 6 semaines à 6 mois par
Valganciclovir est recommandé
pour les nouveau-nés symptomatiques avec des anomalies neurologiques ; ce traitement améliore ou
stabilise l’audition et le développement psychomoteur [14].
Tous les enfants conﬁrmés infectés
à la naissance doivent faire l’objet
d’un suivi régulier, en particulier
pour dépister une surdité, même si
le bilan initial est normal.

PRÉVENTION
MESURES D’HYGIÈNE
Il s’agit du seul moyen à l’heure
actuelle pour éviter la transmission
de l’infection à la femme enceinte
et par conséquent prévenir l’infec-

tion congénitale à CMV. Le CMV se
transmet surtout lors de l’exposition aux liquides biologiques d’un
enfant de moins de 3 ans infecté
(urines, salive). L’information des
femmes et l’application de règles
d’hygiène simples, décrites dans
l’encadré 3, sont préconisées dans
toutes les recommandations ofﬁcielles [15, 17 à 23]. Certaines études
ont montré l’efﬁcacité chez des
femmes séronégatives, de cette
information sur les risques liés à
l’infection CMV [8, 12, 24].
Néanmoins, elles ne sont pas évidentes à appliquer au quotidien
par une mère vis-à-vis de son
enfant. Il est donc indispensable
pour espérer avoir un impact positif de ces mesures que les médecins
soient eux-mêmes sensibilisés et
qu’en conséquence ils informent
les femmes enceintes ou ayant un
projet de grossesse du risque lié à
une infection à CMV congénitale,
ainsi que des moyens de s’en protéger. C’est loin d’être le cas comme
en témoignent plusieurs études
[10, 25, 26].

,Encadré 3

> PRÉCAUTIONS D’HYGIÈNE POUR RÉDUIRE LE RISQUE
D’INFECTION PAR LE CMV (d'après [8, 15, 16])

O Présumer que tous les enfants de moins de 3 ans excrètent du CMV

dans leur salive et leurs urines.
OÉviter les contacts avec les liquides biologiques (salive, urines,

larmes…).
OSe laver les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique après :

• chaque change ou manipulation de linge souillé de l’enfant ;
• l’avoir nourri ;
• avoir mouché, essuyé un nez qui coule ou un enfant qui bave.
ONe pas :

• partager la même cuillère ou la même assiette ;
• ﬁnir la nourriture ;
• embrasser l’enfant sur la bouche ;
• partager brosse à dent, linge de toilette ;
• coucher dans le même lit.
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VACCINATION
Il n’y a actuellement aucun vaccin disponible, même si de nombreuses recherches sont menées.

DÉPISTAGE
Le dépistage sérologique systématique de l’infection à CMV chez la
femme enceinte ou ayant un désir
de grossesse continue à faire débat
(tableau I). Il aurait pour objectif de
réduire l’incidence des complications graves de l’infection congénitale à CMV. En France, en 2004,
l’ANAES (Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé) –
aujourd'hui HAS (Haute Autorité
de santé) – soulignait que le dépistage n’était pas recommandé du
fait, notamment, des incertitudes
diagnostiques, de l’absence de thérapeutiques validées et des difﬁcultés à établir un pronostic fœtal
avec le risque d’IMG indue [18]. En
outre, des infections congénitales
avec séquelles, notamment à type
de surdité, peuvent également
survenir chez des femmes séropositives lors d’une infection secondaire (réinfection ou réactivation).
Wang et Manicklal soulignent que
plus de la moitié des infections
congénitales à CMV survient chez
des nouveau-nés de mères séropositives, même si les atteintes
graves sont beaucoup moins fréquentes [3, 27].
Cet avis n’a pas été revu et, en 2015,
le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) réafﬁrmait que les critères
d’un bon dépistage tels que déﬁnis
par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) n’étaient toujours pas
réunis pour envisager de revoir
cette position [15] et que seul restait
préconisé un dépistage orienté sur
des signes cliniques chez la mère
(symptômes grippaux, syndrome
mononucléosique) ou sur la découverte d’anomalies échographiques
compatibles. La position quant à ce
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> TABLEAU I : PRINCIPAUX AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU DÉPISTAGE

DE L’INFECTION À CMV CHEZ LES FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER ET/OU LES
FEMMES ENCEINTES
Arguments pour

Arguments contre

En cas de négativité, permettrait :
- diagnostic plus facile de primo-infection (difficultés d’interprétation des IgM)
- sensibilisation des femmes séronégatives
aux précautions à prendre et aux comportements à éviter

Mais :
- absence de standardisation des tests
- difficultés d’interprétation
- risque de diagnostic en excès, de ponction
amniotique et d’IMG indues
- précautions non spécifiques qui doivent être
appliquées systématiquement : les mêmes
que celles pour éviter la transmisison du rotavirus, de la grippe…
Les mesures d’hygiène sont importantes pour
éviter les infections ou réinfections quel que
soit le statut sérologique

En cas de positivité, permettrait :
- de faire la différence entre infection primaire
et secondaire dans le cas de suspicion d’infection à CMV pendant la grossesse

- seuls 10 % des enfants infectés seront
atteints

En cas de primo-infection avérée, permettrait :
- prise en charge spécialisée pour dépistage
précoce d’une infection chez le nouveau-né
- amniocentèse : très bonne VPP* et VPN**
pour le diagnostic d’infection fœtale
- ou suivi échographique sans amniocentèse

- protocoles de traitements en cours

- pas de consensus sur la prise en charge
- risque de fausse couche (0,5 %)
- difficulté d’établir un pronostic (VPN de
l’échographie n’est pas de 100 %, l’apport IRM
du cerveau fœtal mal connu), risque d’IMG en
excès
- résultats encourageants mais pas de traitement validé

*VPP : valeur prédictive positive ; ** VPN : valeur prédictive négative.

dépistage systématique en population générale est la même dans les
autres pays industrialisés [6, 17, 19
à 23].
Néanmoins, devant les progrès des
connaissances et l’avènement de
techniques beaucoup plus performantes en termes de diagnostic
(PCR, échographie, IRM cérébrale),
certains plaident pour le dépistage
[2, 8, 28]. C’est ainsi que l’Italie, la
Belgique et l’Allemagne dépistent
maintenant largement. En France,
une femme enceinte sur quatre a
au moins une sérologie CMV durant sa grossesse [29].
Certains prônent un dépistage ciblé sur les mères de jeunes enfants
gardés en collectivité et celles travaillant au contact de ces derniers
[6, 21]. Elles devraient bénéﬁcier
d’une détermination pré-conceptionnelle ou en tout début de
grossesse de leur statut vis-à-vis
du CMV et être informées des mesures d’hygiène à observer. Mais il

y a ensuite peu d’éléments sur la
surveillance à mettre en place : il
serait logique de poursuivre une
surveillance sérologique aﬁn de dépister toute séroconversion [3] qui
justiﬁerait alors d’être référée à un
spécialiste d’infectiologie fœtale
au sein d’un Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; cela
permettrait de pouvoir identiﬁer le
plus précisément possible les fœtus
infectés, d’évaluer leur pronostic et,
éventuellement, de les inclure dans
des protocoles de traitement.

EN MILIEU DE TRAVAIL
PROFESSIONNELS À RISQUE
Compte-tenu des modes de transmission du CMV, deux modes de
contamination sont possibles en
milieu professionnel :
Q Par contacts étroits et répétés
avec des liquides biologiques de

JUIN 2017 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 150

personnes excrétant du virus : il
s’agit principalement des jeunes
enfants et des patients immunodéprimés.
Plusieurs études ont montré que
la séroprévalence du CMV est
supérieure chez les personnels de
crèches et de garderies par rapport à une population de référence
[30 à 34]. Dans l’étude française de
Billette de Villemeur et al. portant
sur 395 personnes exposées : personnels de crèches et de halte-garderies, les facteurs associés à cette
prévalence accrue sont, comme
dans d’autres études, l’ancienneté
de l’exposition, le travail en crèche
plutôt qu’en halte-garderie, la réalisation de tâches de nettoyage et
un antécédent de travail en maternité. En revanche, contrairement
à d’autres études [30, 32], l’âge des
enfants pris en charge n’inﬂue
pas, probablement du fait que les
personnels tournent sur les différentes sections au cours de leur carrière. Cependant, la part du risque
attribuable à l’exposition professionnelle n’est que de 30 % ; des facteurs tels que la présence d’enfants
à la maison et aussi leur mode
de garde inﬂuent tout autant. Le
fait d’avoir un conjoint travaillant en crèche majore également
le risque. Une étude menée aux
USA par Adler montre que le taux
annuel de séroconversion CMV
chez les femmes séronégatives
travaillant en crèche est de 11 % vs
2 % seulement chez les témoins
[30]. Il faut néanmoins souligner
que certaines études, souvent
anciennes, n’ont pas retrouvé ce
risque professionnel accru [18, 35].
S’agissant des personnels travaillant en pédiatrie et dans les services d’immunodéprimés, aucun
sur-risque n’a pu être démontré
[36, 37]. À noter qu’une étude française [36] conﬁrme l’absence de
sur-risque chez les inﬁrmières de
pédiatrie et de service d’immu-
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nodéprimés mais montre que les
auxiliaires de puériculture travaillant à l’hôpital ont un risque accru :
il faut cependant noter que, dans
cette étude, sont regroupées celles
qui travaillent en crèche et celles
qui sont en unités de soins. Cette
différence entre les crèches et les
services hospitaliers est probablement due à l’effet protecteur des
précautions standard appliquées
systématiquement dans les services de soins.
Q À l’occasion d’un accident exposant au sang (AES) : il pourrait y
avoir transmission du virus en cas
d’AES lors de la manipulation d’un
liquide biologique contaminé ;
aucun cas n’a été retrouvé dans la
littérature, ni en milieu de soins, ni
en laboratoire.

CONDUITE À TENIR VIS-À-VIS
DU RISQUE CMV EN MILIEU
PROFESSIONNEL
Un consensus existe pour améliorer le niveau de connaissance
des femmes en âge de procréer et
travaillant au contact de jeunes
enfants sur la gravité de l’infection
néonatale à CMV et les moyens de
s’en protéger. La prévention passe
par le respect de règles d’hygiène
de base (encadré 3, p. XX) qui doit
être rappelé à l’embauche et lors
du suivi individuel en santé au travail. La remise d’un document écrit
d’information peut être utile.
En revanche, il n’y a pas en France
de recommandation ofﬁcielle de
dépistage dans les postes exposés
pour les raisons décrites plus haut
[17, 18]. Certes, la connaissance d’un
statut séronégatif chez une femme
enceinte peut l’inciter à mieux respecter les règles d’hygiène mais ces
mesures ne sont pas spéciﬁques :
elles sont indispensables aussi
pour protéger contre d’autres virus, notamment celui de la grippe.
En outre, la personne séropositive
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peut se réinfecter et doit donc elle
aussi respecter les règles d’hygiène.
Certaines équipes de santé au travail ont néanmoins mis en place
un dépistage pour les personnels
travaillant au contact de jeunes
enfants (établissements de santé,
crèches) [35]. Il est en général réalisé à l’embauche, avec une information des femmes séronégatives
sur les risques et les moyens de s’en
protéger. Il y a alors nécessité de
refaire une sérologie en tout début
de grossesse chez la femme séronégative. L’indication d’un suivi
sérologique ultérieur est discuté :
il est de toute façon indispensable
d’orienter la femme vers son obstétricien aﬁn d’évaluer l’opportunité
d’un suivi et ses modalités.
Même en l’absence de dépistage
en santé au travail, de nombreuses
femmes sont maintenant dépistées en début de grossesse et la
conduite à tenir devant une femme
enceinte séronégative travaillant
au contact d’enfants de moins de
3 ans peut se poser. Il est indispensable de l’informer des risques
et de l’importance du respect des
règles d’hygiène pour éviter une
primo-infection (encadré 3, p. XX).
En ce qui concerne une éventuelle
éviction temporaire des femmes
enceintes travaillant au contact
d’enfants, là encore les avis sont
controversés. Ainsi en Suisse et en
Belgique, les femmes enceintes
travaillant en crèche ou garderie
ne doivent pas être en contact avec
des enfants de moins de 3 ans [19,
20]. Ces restrictions ne s’appliquent
qu’aux femmes séronégatives pour
le CMV en Allemagne [38].
D’autres soulignent que le CMV est
ubiquitaire, que les femmes séropositives peuvent se réinfecter et,
en conséquence, ne conseillent pas
le retrait des femmes séronégatives : il faut considérer tout enfant
de moins de 3 ans comme excré-

teur et respecter scrupuleusement
les règles d’hygiène [6, 22, 39].

CONCLUSION
Le cytomégalovirus (CMV) est à
l’origine des infections congénitales et périnatales les plus fréquentes avec des conséquences
graves pour l’enfant. En milieu
de travail, si un risque accru a été
mis en évidence pour les femmes
enceintes travaillant en crèche,
ce n’est pas le cas pour celles travaillant au contact de patients
infectés dans les services de soins,
probablement du fait de l’application, au quotidien, des précautions
« standard ». Les seules recommandations, en matière de prévention,
qui fassent consensus sont l’information sur le risque des femmes
enceintes travaillant au contact
des enfants de moins de 3 ans et
le respect scrupuleux des règles
d’hygiène. En ce qui concerne le
dépistage des femmes séronégatives pour le CMV, les évolutions
récentes dans les méthodes de
diagnostic, les outils permettant
d’évaluer le pronostic et les traitements en cours d’évaluation font
que son intérêt est de plus en plus
évoqué mais il n’est toujours pas
recommandé en France.
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Radioprotection : secteur recherche

FR 10

Sources non scellées
Technique in vivo
chez le petit animal
L’ensemble de cette collection a été réalisé
par un groupe de travail (cf. composition page 105) auquel ont participé :
l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire),
la DGT (Direction générale du travail),
l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire),
et l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité).

Cette ﬁche, qui fait partie d’une collection réalisée par type d’activité dans le secteur de
la recherche, concerne l’utilisation de sources non scellées dans la technique in vivo chez
le petit animal. Elle est destinée aux personnes impliquées dans la radioprotection des
travailleurs : personnes compétentes en radioprotection (PCR), médecins du travail/de
prévention1 et responsables (employeurs…). Elle s’adresse aussi aux utilisateurs de ces
techniques (chercheurs, ingénieurs, techniciens…).
Chaque ﬁche présente les différentes procédures, les types de dangers spéciﬁques, l’analyse des risques et leur
évaluation, ainsi que les méthodes de prévention. La démarche générale de la mise en œuvre d’une étude de
poste est présentée dans l'annexe de la ﬁche « Sources non scellées-in vivo »2.

1TYPES DE PRATIQUES

* TEMP-TDM :
tomographie par
émission monophotonique couplée à la
tomodensitométrie.
SPECT/CT :
Single-photon
emission-computed
tomography
TEP-TDM : tomographie par émission
de positons couplée
à la tomodensitométrie.
PET/CT : Positron
emission tomography–computed
tomography

Tout laboratoire utilisant des
petits animaux, type rongeur,
auxquels sont administrés des
produits radioactifs à des ﬁns de
recherche.
Liste (non exhaustive) des utilisations de la radioactivité en expérimentation animale :
■ étude de biodistribution classique ;
■ étude de métabolisme tissulaire
(organes) ou d’excrétion (urines,
fèces, bile) ;
■ techniques d’imagerie ex vivo
sur coupes d’animal entier ou
d’organe ;
■ étude par imagerie TEMP-TDM
(SPECT/CT) ou TEP-TDM (PET/CT)*
combinant une gamma-caméra
ou un tomographe par émission de positons, et un scanner à
rayons X ;

■ essai de radiothérapie vectorisée sur des modèles d’animaux
porteurs de tumeurs avec des vecteurs marqués par des émetteurs
`-, _ ou e- Auger.

2PERSONNEL CONCERNÉ
PAR LE RISQUE

■ Toute personne utilisant les
sources et prenant en charge les
animaux injectés et les déchets
associés : chercheurs, techniciens,
zootechniciens, ingénieurs, doctorants, post doctorants, étudiants
stagiaires…
■ Toute autre personne amenée à
intervenir dans les locaux dédiés
à la manipulation ou au stockage
de radionucléides : services techniques, entreprises extérieures
(personnel de maintenance et/ou
de contrôle…)…

L’ensemble des dispositions ciaprès, à mettre en œuvre sous
la responsabilité de l’employeur,
s’applique aux agents et salariés de
l’établissement, aux travailleurs indépendants, aux intérimaires et aux
salariés des entreprises extérieures,
ainsi qu’aux stagiaires. Dans le cas
d’intervention d’entreprises extérieures, ces dispositions imposent
une coordination des mesures de
radioprotection entre les différents
intervenants, assurée par le chef de
l’entreprise utilisatrice. Elles sont
formalisées dans un plan de prévention.

3DÉROULEMENT

DES PROCÉDURES
Préalablement au démarrage des
activités, il faut :
■ s’assurer de l’existence et de la
validité des autorisations admi-

1. Dans la suite de la ﬁche, le terme générique médecin du travail sera retenu.
2. Sources non scellées-in vivo. Fiche radioprotection : secteur recherche FR 9. Réf Santé Trav. 2013 ; 136 : 161-175
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nistratives nécessaires (ASN, préfecture…) ;
■ désigner, parmi le personnel de
l’établissement, une ou plusieurs
PCR bénéﬁciant du temps et des
moyens nécessaires à cette mission ;
■ analyser en amont les protocoles expérimentaux aﬁn d’établir l’évaluation des risques, les
études de postes, le programme de
contrôle et le plan de gestion des
déchets/efﬂuents, ainsi que les
procédures en cas d’urgence ;
■ établir le zonage radiologique
et le classement des travailleurs,
et mettre en place la surveillance
médicale adaptée ;
■ mettre en place, avant toute
acquisition de source auprès d’un
fournisseur autorisé, une organisation permettant de vériﬁer le
respect des prescriptions réglementaires, notamment celles
contenues dans l’autorisation
administrative, la traçabilité et le
contrôle des sources ;
■ établir les procédures d’accès
aux locaux concernés ;
■ s’assurer que les conditions suivantes soient remplies :
p agrément de l’animalerie ;
p formations réglementaires en
expérimentation animale des
techniciens.
D’un point de vue opérationnel,
les différentes étapes à considérer
sont, de manière non exhaustive :
■ transport et réception de la
source radioactive ;
■ préparation de la manipulation ;
■ administration
de radionucléides à l’animal ;
■ hébergement de l’animal en attente d’imagerie, de traitement ou
de prélèvement ;
■ étapes d’imagerie, de prélèvement biologique ou d’exérèse ;
■ hébergement et transfert des
animaux auxquels les radionucléides ont été administrés ;
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■ gestion des équipements et
des locaux souillés (désinfection,
décontamination, mise en décroissance, balisage) ;
■ gestion des déchets et efﬂuents.

Le lecteur pourra se reporter au paragraphe 6 « Stratégie de maîtrise
de risque ».

5ÉVALUATION DU RISQUE
ET DÉTERMINATION DES
NIVEAUX D’EXPOSITION

La collaboration entre le médecin
du travail et la PCR est essentielle.

5.1. Éléments d'évaluation
du risque

4
DANGERS ET

IDENTIFICATION DU
RISQUE RAYONNEMENT
IONISANT
4.1. Dangers
SOURCES NON
SCELLÉES

SOURCES SCELLÉES
ET GÉNÉRATEURS
ÉLECTRIQUES
ÉMETTEURS DE
RAYONNEMENTS

Émission de
rayonnements _,
`, a, X, électrons
et dispersion de
radionucléides

Utilisation de
générateur X,
accélérateur et
irradiateur

Sources d’étalonnage

4.2. Risques
SOURCES NON
SCELLÉES

SOURCES SCELLÉES
ET GÉNÉRATEURS
ÉLECTRIQUES
ÉMETTEURS DE
RAYONNEMENTS

Exposition
interne (inhalation,
ingestion ou voie
cutanéomuqueuse)

Exposition externe
(selon nature
et énergie des
rayonnements émis)

Exposition
externe (selon
nature et énergie
des rayonnements
émis)
Cf. tableaux I et II des principaux radionucléides
utilisés en recherche en annexe.

La démarche repose sur l’identiﬁcation des sources présentes, leurs
caractéristiques et l’estimation
des expositions potentielles associées à celles-ci.
Pour la mise en œuvre de nouveaux protocoles expérimentaux,
les niveaux d’exposition sont
évalués par calcul en utilisant les
formules pratiques en radioprotection, par des données issues de
la littérature ou par des codes de
calculs.
Par la suite, ces niveaux d’exposition seront confortés, voire afﬁnés,
par le retour d’expérience (REX)
basé sur l’analyse :
■ des résultats des contrôles d’ambiance, y compris ceux relatifs à la
contamination ;
■ des résultats dosimétriques individuels ;
■ des incidents.
L’évaluation des risques doit être
régulièrement actualisée pour
intégrer l’évolution de l’activité,
les nouvelles données disponibles
(mesures…) et le retour d’expérience.

5.2. Délimitation et
signalisation des zones
contrôlées et surveillées
La démarche concerne, entre
autres, les locaux dédiés aux expérimentations et à l’hébergement,
ainsi que les locaux annexes
(exemples : stockage des déchets,
laverie, locaux techniques…). La dé-
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limitation des zones doit traduire
la gradation du risque. Elle est
déﬁnie par l’employeur, sur proposition de la PCR, basée sur l’évaluation des risques radiologiques.
Le zonage s’appuie notamment sur
les caractéristiques des sources de
rayonnements, dont les animaux
après l’administration de radionucléides, et les niveaux d’exposition
potentiels les plus pénalisants :
■ dans les conditions normales
d’utilisation ;
■ incluant les événements mineurs susceptibles de se produire
avec une forte probabilité ;
■ et tenant compte de la présence
des équipements de protection
collective (EPC).
En revanche, les équipements de
protection individuelle (EPI) et le
temps de travail effectif ne sont
pas pris en compte.
La zone réglementée peut être restreinte à une partie du local (zones
d’expérimentation ou d’hébergement) ou à un espace de travail
(paillasse, boîte à gants…) sous
réserve d’une délimitation continue, visible et permanente et garantissant la maîtrise du risque de
dispersion.
En cas de manipulations de substances radioactives épisodiques, il
est possible de délimiter temporairement les zones réglementées.
Cependant, le déclassement d’une
zone ne peut se faire qu’après réalisation de contrôles techniques
d’ambiance et sur décision du chef
d’établissement.
La démarche relative à la délimitation des zones réglementées 3
est consignée dans un document
interne et le résultat de cette démarche est intégré au document

unique d’évaluation des risques
professionnels.

5.3. Étude de poste et
classement du personnel
5.3.1. Étude de poste
L’étude de poste est réalisée préalablement à la mise en œuvre d’un
protocole dans des conditions habituelles de travail, intégrant les
aléas prévisibles.
L’étude dosimétrique des postes de
travail prend en compte la nature
de l’activité et des tâches associées, le type de radionucléides
manipulés et la durée d’exposition. Elle intègre l’ensemble des
tâches réalisées, extrapolé sur une
année, en considérant une marge
de sécurité liée à la variabilité des
pratiques individuelles. Elle doit
également tenir compte des EPC et
EPI utilisés et de l’ergonomie des
postes de travail.
L’étude de poste permet le classement des travailleurs en référence
aux valeurs limites réglementaires.
À la première mise en œuvre,
chacune des étapes du protocole
donne lieu à des mesures de débit
de dose (en différents points représentatifs) et du temps d’exposition, ou à des mesures de dose
intégrée pour évaluer l’exposition
individuelle.
Celles-ci permettront de vériﬁer ou
d’afﬁner les résultats de l’étude de
poste. Toute modiﬁcation signiﬁcative du protocole et/ou des conditions de travail nécessitera une
actualisation de l’étude de poste.
S’agissant de sources non scellées, il est important de prendre
en compte le risque d’exposition
interne. Par ailleurs, concernant

l’exposition externe, une attention
particulière sera portée au risque
d’exposition :
■ des extrémités (préparation de
seringue, administration de radionucléides, transport d’un animal
après administration, prélèvement, recueil des excréta…) ;
■ du cristallin (actes entraînant
une proximité de l’œil avec la
source : injection, prélèvement,
exérèse…).
Le lecteur est invité à se reporter
aux ﬁches IRSN-INRS 4 traitant des
radionucléides concernés.

5.3.2. Classement
du personnel
La démarche de classement s’applique uniquement aux travailleurs exerçant une activité dans
une zone réglementée.
Le classement s’applique à tout
« travailleur exposé », c’est-à-dire
« tout travailleur susceptible de
dépasser, dans le cadre de son activité professionnelle, l’une des valeurs limites de dose ﬁxées pour le
public, quelles que soient les conditions de réalisation de l’opération,
habituelles ou bien liées à un incident » 5.
Le classement en catégorie A
concerne les travailleurs dont
l’exposition est susceptible de
dépasser dans des conditions habituelles de travail les 3/10e d’une
des limites réglementaires de
dose 6 ; sont classés en catégorie B
les travailleurs ne relevant pas de
la catégorie A.
Le classement est déﬁni par l’employeur après avis du médecin
du travail. Il sera apprécié avec la
PCR selon les études de poste des
travailleurs. Un travailleur peut

3. Circulaire DGT/ASN n° 1 du 18 janvier 2008 relative à l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation
des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayonnements
ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui lui sont apposées.
4. Fiches IRSN/INRS « Radioprotection : radionucléides » : www.inrs.fr, en tapant « radionucléides » dans le moteur de recherche ou www.
irsn.fr/FR/professionnels_sante/documentation/Pages/guides.aspx.
5. Circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants.
6. Une modiﬁcation de la VLE « cristallin » est attendue lors de la transposition de la Directive 2013/59/EURATOM du conseil du 5 décembre 2013

JUIN 2017 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 150

95

RADIOPROTECTION

être classé uniquement du fait de
l’exposition des extrémités. À titre
indicatif, en secteur recherche, le
classement en catégorie B est le
plus couramment rencontré.

5.4. Choix de la
surveillance dosimétrique
Une surveillance dosimétrique
individuelle adaptée à la nature
du rayonnement est mise en place
sur la base des études de poste de
travail, du classement des travailleurs et du zonage radiologique
déﬁni.
■ Pour l’exposition externe corps
entier : cette surveillance est réalisée par le port de dosimètre passif,
auquel s’ajoute une obligation de
dosimétrie opérationnelle en zone
contrôlée.
L'exposition externe corps entier
liée à des ` d’énergie moyenne
inférieure à 100 keV, ou encore à
des photons d’énergie inférieure
à 15 keV, est considérée comme
négligeable.
■ Pour l’exposition externe des
extrémités et du cristallin : le port
d’un dosimètre adapté (bague
pour les extrémités) est essentiel
dans le cas d’emploi d’émetteurs `
de haute énergie et d’émetteurs de
photons.
Une attention particulière doit
être portée sur l’évaluation de
l’exposition du cristallin (dosimètre cristallin) lors de pratiques
à risque pour celui-ci.
■ Pour l’exposition interne : une
surveillance adaptée par analyse
radiotoxicologique et/ou par anthroporadiométrie sera mise en
place et planiﬁée pour être représentative du risque d’exposition.

6
STRATÉGIE DE MAÎTRISE
DE RISQUES

6.1. Principes de
prévention des risques
La maîtrise des risques au poste de
travail repose sur l’application des
principes de prévention :
■ analyse préalable des risques ;
■ limitation du risque (réduction
des activités, choix du radionucléide) ;
■ réduction du risque d’exposition
externe (temps, écran, distance)
et/ou du risque de contamination
(ventilation, conﬁnement et EPI) ;
■ programmation des contrôles
des installations, des sources et
des appareils de mesure. Les résultats de ces contrôles font l’objet
d’un enregistrement systématique et toute anomalie doit être
analysée, traitée et tracée ;
■ connaissance par le personnel des
règles de radioprotection, d’hygiène,
de sécurité, et des bonnes pratiques
propres à chaque unité d’animalerie
lors de la mise en œuvre de sources
de rayonnements ionisants.

6.2. Mesures techniques
concernant l’installation
En complément des dispositions
prévues pour le risque biologique
en animalerie, il convient de respecter vis-à-vis du risque radiologique les dispositions suivantes.

En cas d’utilisation d’appareils
électriques émettant des rayonnements ionisants, ces derniers
doivent répondre aux exigences
en la matière portant sur leur
conception 7 et les installations 8
dans lesquelles ils sont utilisés.

6.2.1. Conception
de l’installation
Les activités de laboratoire doivent
être réalisées dans des locaux distincts des activités de bureau.

> CARACTÉRISTIQUES DES RAYONNEMENTS NÉCESSITANT UN SUIVI
D’EXPOSITION EXTERNE
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L’installation doit être adaptée aux
radionucléides utilisés, aux activités mises en œuvre, aux procédés
établis, et doit permettre une optimisation des ﬂux. Son agencement permet d'aller de zones où
les radionucléides sont absents
vers les zones où ils sont utilisés.
Ainsi le risque de contamination
des locaux ne relevant pas d'un
classement en zones réglementées est limité. Les règles de base
de conception de locaux pour une
utilisation donnée doivent être
respectées, privilégiant les EPC :
■ ventilation
générale forcée
adaptée au risque (garantissant
notamment un renouvellement
d’air complet du volume du local
dans un temps donné et des gradients de pression adaptés) ;
■ dispositifs de ﬁltration adaptés
à la forme physico-chimique des
radionucléides utilisés ;
■ surfaces des sols, murs et plans de
travail facilement décontaminables
(lisses et non poreuses, imperméables et lessivables, sans joints et
remontées sur plinthe des sols).

NATURE DU
RAYONNEMENT

EXPOSITION EXTERNE CARACTÉRISTIQUE

Photons (X, a)

Émission par un radionucléide avec une énergie
E > 15 keV ou émission par un générateur
fonctionnant sous une tension > 30 kV

` et électrons

Énergie E moyenne > 100 keV

Neutrons

Toute énergie

7. Arrêté du 2 septembre 1991 déterminant
les prescriptions techniques auxquelles
doivent satisfaire les générateurs électriques de rayons X utilisés en radiologie
industrielle.
8. Arrêté du 22 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0349 de
l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 juin 2013
ﬁxant les règles techniques minimales de
conception auxquelles doivent répondre
les installations dans lesquelles sont
présents des rayonnements X produits
par des appareils fonctionnant sous une
haute tension inférieure ou égale à 600 kV
et abrogation de l’arrêté du 30 août 1991
déterminant les conditions d’installation
auxquelles doivent satisfaire les générateurs électriques de rayons X.
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6.2.2. Contrôles
de l’installation
L’adéquation de l’installation avec
l’utilisation qui va en être faite
doit être vériﬁée préalablement
(ventilation, EPC…).
Par la suite, les vériﬁcations périodiques réglementaires relatives
aux locaux à pollution spéciﬁque
et celles relatives aux EPC doivent
être également mises en œuvre. Il
est important de tenir compte de
la durée de vie du matériel garantissant l’efﬁcacité des dispositifs de
protection, notamment de ﬁltration.
Les contrôles périodiques d’ambiance comprennent les mesures
des débits de dose et des contaminations surfaciques et atmosphériques ; ils s’effectuent à deux
niveaux :
■ contrôles internes en continu
ou a minima mensuels par la PCR,
l’IRSN ou un organisme agréé ;
■ contrôles
externes annuels
effectués par l’IRSN ou un organisme agréé.
Il est recommandé de procéder à
un contrôle d'ambiance « initial »
(avant la première utilisation de
radionucléides).
Les contrôles lors d’une modiﬁcation de protocole ou de mise en
œuvre d’une nouvelle expérimentation sont réitérés.
En cas d’anomalies et incidents,
ces contrôles sont éventuellement
à compléter.
En cas de déclassement de la zone,
un contrôle ﬁnal de non contamination doit être réalisé après évacuation des déchets et des sources.

6.3. Mesures
techniques concernant
l’instrumentation et
les systèmes de protection
et d’alarme
Il faut :
s’assurer de l’adéquation des
types de détecteurs (y compris les
■

dosimètres opérationnels) à la nature et l’énergie du rayonnement,
et de la pertinence de leur emplacement ;
■ contrôler périodiquement les
instruments de mesure de radioprotection ;
■ contrôler périodiquement les dispositifs de protection et d’alarme.

6.4. Mesures techniques
concernant les sources
6.4.1. Contrôles des sources
Contrôles à réception :
p la plupart des transports sur voie
publique de radionucléides utilisés
pour la recherche se font en colis
exceptés ou en colis de type A ;
p il est nécessaire de vériﬁer
l’état général du colis (intégrité…),
les documents de transport et de
livraison, et de mesurer le débit
d’équivalent de dose ambiant au
contact 9 ;
p il faut effectuer le contrôle de
non-contamination du colis et
du ﬂacon contenant la solution
radioactive par la technique de
frottis 10.
■ Contrôles périodiques externes
(annuels) et internes (mensuels)
des sources non scellées, basés sur
la recherche de contamination et la
mesure du débit de dose.
■ Contrôles périodiques des sources scellées d’étalonnage, semestriels ou annuels, basés également
sur la recherche de contamination
(défaut d’étanchéité) et la mesure
du débit de dose.
■

6.4.2. Manipulation
des radionucléides
Éviter ou, à défaut, encadrer strictement le travail isolé.
Il convient de réserver des espaces
de travail et du matériel dédiés à la
manipulation de la radioactivité.
■ Préparation de la manipulation :
p planiﬁer son travail et respecter

les protocoles établis ;
p effectuer au moins une manipulation préalable « à froid » pour
valider la technique ;
p disposer d'une poubelle de paillasse adaptée sur le plan de travail ;
utiliser des conteneurs spéciﬁques
pour aiguilles contaminées, objets
piquants ou tranchants souillés ;
p limiter l’encombrement du poste
de travail ;
p limiter la surface du plan de travail dédiée à la manipulation ;
p limiter le temps de sortie des
sources mères hors de leur lieu
d’entreposage ;
p réduire la fréquence des manipulations au strict nécessaire ;
p disposer d’un détecteur adapté
et fonctionnel ;
p lorsque la manipulation nécessite une enceinte ventilée, vériﬁer
son bon état de fonctionnement.
■ Pendant la manipulation :
p privilégier les EPC (écran de nature et d’épaisseur adaptées aux
rayonnements et à leur énergie :
PMMA** (ou plexiglas) pour les `
d’énergie moyenne supérieure à
100 keV, plomb pour les X et a…) ;
p compléter avec des EPI (gants et
écran facial si nécessaire) (cf. paragraphe 6.6.1 « Mesures techniques
individuelles ») ;
p manipuler si possible dans un
plateau à bords relevés ou sur du
papier absorbant avec une face
étanche ;
p privilégier la contention, la
sédation ou l’anesthésie des animaux pour faciliter l’administration des radionucléides ;
p manipuler les ﬂacons avec des
pinces si nécessaire ;
p dans la mesure du possible,
utiliser un cathéter permettant
l’usage d’un protège-seringue et
limitant le temps d’exposition ;
p éliminer l’aiguille sans la recapuchonner dans le container spéciﬁque
aux objets piquants-tranchants ;
p utiliser un chariot pour le transfert

** polymétachrylate
de méthyle.

9. Valeur de débit d’équivalent de dose ambiant au contact du colis en tout point de la surface : ) 5 μSv/h pour les colis exceptés, ) 2 mSv/h
pour ceux de type A. À 1 m du colis de type A, débit d’équivalent de dose ambiant ) 0,1 mSv/h.
10. La contamination labile en émetteurs `-a et _ de faible toxicité ne doit pas dépasser 4 Bq/cm 2, et pour les émetteurs _ 0,4 Bq/cm2 sur tout
point de la surface externe du colis.
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des animaux après administration ;
p vériﬁer régulièrement l’absence
de contamination au cours de
la manipulation. À cet effet, une
sonde de contamination avec détecteur adapté est mise à disposition à proximité du poste de travail.
Après administration, l’animal est
une source d’exposition durant
toute la manipulation. Sa cage
est signalée par un pictogramme
mentionnant le risque radiologique. Après administration des
radionucléides, il convient de limiter autant que possible le temps de
présence des animaux à proximité
des postes de travail.
■ Manipulation terminée :
p vériﬁer l’absence de contamination des surfaces, des équipements de laboratoire et des EPI
non jetables, et noter le résultat ;
p gérer les déchets dans des
containers adaptés.

6.5. Gestion des déchets
et efﬂuents contaminés
par des radionucléides 11
Un plan de gestion des déchets et
efﬂuents radioactifs doit être rédigé, mis en œuvre et tenu à jour.
Celui-ci doit être révisé en cas de
modiﬁcations des protocoles, des
locaux, de l’organisation…

6.5.1. Organisation générale
Identiﬁer des zones à déchets
contaminés en les regroupant au
maximum.
■ Afﬁcher des consignes relatives
à la collecte de déchets et efﬂuents
radioactifs.
■ Utiliser un local d’entreposage
adapté (rétention, conﬁnement,
surfaces facilement décontami■

nables…). En cas de mutualisation
du local, une convention devra
être établie.
■ S’assurer de la date de péremption ANDRA (Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs) des emballages (maximum de 4 ans après la date de
fabrication gravée sur chaque
emballage) et respecter les spéciﬁcations du guide d’enlèvement
ANDRA 12.
■ Effectuer des contrôles internes,
semestriels, et externes, tous les
3 ans, des conditions d’élimination.
■ Tenir des registres des ﬂux de
déchets et des contrôles effectués.
■ Des dispositions particulières
existent en raison de la présence
de déchets putrescibles :
p les déchets putrescibles sont
gérés selon le même processus
mais doivent impérativement
être entreposés en congélateur.
Ce type d’équipement doit être
équipé d’un report d’alarme en cas
de dysfonctionnement. De même,
il convient de prévoir un congélateur de secours ;
p les déchets putrescibles et
contaminés par des agents infectieux doivent obligatoirement être
désactivés vis-à-vis du risque biologique avant la sortie de la zone
réglementée. Ils seront ensuite
congelés et évacués suivant la ﬁlière adaptée.
■ Les eaux usées susceptibles
d’être contaminées, en provenance des unités d’animalerie
(eaux de lavage, points d’eau…),
doivent être dirigées vers un système évitant le rejet direct vers
le réseau d’assainissement. Les
efﬂuents ainsi collectés seront
gérés suivant la ﬁlière adaptée
(ﬁgure 1).

Les eaux de dégivrage susceptibles d’être contaminées par des
radionucléides doivent être éliminées suivant la ﬁlière adaptée
(ﬁgure 1).

■

6.5.2. Processus de gestion
des déchets et efﬂuents
radioactifs
Il doit être décrit dans le plan de
gestion. Le lecteur est invité à se
reporter à la ﬁgure 1 et au guide
n° 18 de l’ASN 13, notamment pour
ce qui concerne la gestion des efﬂuents.

6.6.
Mesures concernant
le personnel
6.6.1. Mesures techniques
individuelles
Vériﬁer le bon état des EPI.
Porter les EPI nécessaires au
regard des risques radiologiques
en complément de la tenue exigée
pour l’expérimentation animale :
blouses, surblouses, charlotte,
lunettes, gants, surchaussures et/
ou change complet avant entrée et
sortie du laboratoire…
■ Changer de gants fréquemment,
voire rapidement en cas de suspicion de contamination.
■ Respecter l’interdiction de boire,
manger, d’utiliser des cosmétiques ainsi que d’apporter des
articles de fumeurs, et d’utiliser
son téléphone portable en zone
réglementée.
■ Faire attention à ne pas manipuler avec une plaie non cicatrisée au
niveau des mains.
■ Se laver les mains avant de quitter une zone de travail.
■ Vériﬁer l’absence de contamination avant de quitter la zone réglementée.
■
■

11. Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n°2008-DC-0095 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008,
ﬁxant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l’élimination des efﬂuents et des déchets contaminés par des radionucléides,
ou susceptibles de l’être du fait d’une activité nucléaire, prise en application des dispositions de l’article R.1333-12 du Code de la Santé
publique.
12. Se référer au site www.andra.fr/producteurs.
13. Guide de l’ASN n° 18 : Élimination des efﬂuents et des déchets contaminés par des radionucléides produits dans les installations
autorisées au titre du Code de la Santé publique (version du 26 janvier 2012 (https://professionnels.asn.fr).
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Figure 1 : Processus de gestion des déchets et efﬂuents radioactifs
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< 100 jours
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> 100 jours

Période

TRI :
- Par radionucléide
- Par nature physico-chimique

TRI :
- Par radionucléide
- Selon spécifications ANDRA

CONDITIONNEMENT :
- Volume adapté
- Emballage étanche et adapté

CONDITIONNEMENT :
- Selon spécifications ANDRA

ÉTIQUETAGE :
- Caractéristiques
- Pictogramme radioactif
- Dangers subsidiaires

ÉTIQUETAGE :
- Caractéristiques
- Pictogramme radioactif
- Dangers subsidiaires

Laboratoire

MESURE/ESTIMATION
DE L’ACTIVITÉ ET DÉBIT DE DOSE
- Date de comptage

Local de
stockage des
déchets

ENTREPOSAGE EN
DÉCROISSANCE
non

Déchets solides
en décroissance
pendant 10
périodes minimum

Activité
< 10 Bq/L

Activité
≤ 2 X BDF***

ÉLIMINATION PAR
LE RÉSEAU DES
EAUX USÉES

Déchets solides
en décroissance
pendant 10
périodes minimum

oui

Activité
≤ 2 X BDF***
oui

ÉLIMINATION PAR
FILIÈRE DÉCHETS
CONVENTIONNELS

ENTREPOSAGE EN
ATTENTE D’ENLÈVEMENT
PAR L’ANDRA*

oui

Risques
associés

Effluents liquides**
en décroissance
jusqu’à activité
volumique < 10 Bq/L

oui

MESURE/ESTIMATION
DE L’ACTIVITÉ ET
DÉBIT DE DOSE

Effluents liquides**
en décroissance
jusqu’à activité
volumique < 10 Bq/L

Activité
< 10 Bq/L

CONTRÔLE
AVANT PRISE
EN CHARGE

ENLÈVEMENT
PAR L’ANDRA

oui

ÉLIMINATION PAR FILIÈRE DÉCHETS
chimiques ou biologiques

ATTESTATION
DE PRISE
EN CHARGE

* Une autorisation de l’ASN conditionne la gestion des effluents liquides de période > 100 jours
** Une autorisation des gestionnaires des réseaux d’eaux usées est nécessaire pour le rejet des effluents liquides quelle que soit
leur période.
*** Bruit de fond

6.6.2. Formation
et information
Une information ciblée et, le cas
échéant, une formation adaptée
doivent être délivrées aux personnels concernés par le risque, identiﬁés au paragraphe 2.
6.6.2.1. Formation et information
des personnels
● Formation spéciﬁque à la radioprotection pour les travailleurs

susceptibles d’intervenir en zone
réglementée : adaptée au poste
de travail occupé et organisée
avec l’implication de la PCR et du
médecin du travail.
● Renouvellement
en cas de
changement de poste, création de
poste, reprise après un arrêt de
travail d’au moins 21 jours, et au
moins tous les 3 ans.
● Notice d’information pour les
travailleurs intervenant en zone
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contrôlée (y compris les entreprises extérieures).
● Information lorsque nécessaire
par la PCR et le médecin du travail
dans certains cas particuliers :
retours d’expérience, sensibilisation des femmes sur les risques
pour l’enfant à naître et sur l’importance de la déclaration précoce des grossesses.
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6.6.2.2. Afﬁchage et autres
consignes
● Afﬁchage des consignes générales d’hygiène et sécurité.
● Balisage et signalisation des
zones réglementées au niveau des
accès du local.
● Afﬁchage des consignes de travail adaptées et de la conduite à
tenir en cas d’accident du travail
et/ou radiologique.
● Afﬁchage des noms et coordonnées de la PCR et du médecin du
travail (service de santé au travail).
● Mise à disposition des notices
de fonctionnement des appareils
de mesure de contamination et
consignes d’utilisation.

6.6.3. Fiche individuelle
d’exposition
● Établie et actualisée par l’employeur avec l’aide de la PCR et
du médecin du travail, en collaboration avec le travailleur ; une
copie est adressée au médecin du
travail ; il est recommandé qu’une
copie soit délivrée au travailleur.
● Comportant la nature du travail
et des rayonnements ionisants, les
caractéristiques des sources, les
périodes d’exposition et les autres
risques.
● Support de la traçabilité des expositions anormales éventuelles.
● Mention souhaitable de l’évaluation de dose prévisionnelle individuelle ainsi que de la catégorie
du travailleur.

6.6.4. Mise en œuvre
de la dosimétrie
Avant toute demande de dosimètre, chaque travailleur classé
est inscrit dans SISERI par son
employeur par l’intermédiaire
du Correspondant SISERI de l’employeur (CSE) 14.
6.6.4.1. Dosimétrie passive
● Obligatoire pour les travailleurs
classés.

● Mise en place :
p chaque employeur (y compris
le chef d’entreprise extérieure ou
de travail temporaire) est responsable de la dosimétrie passive des
salariés qu’il emploie ; à ce titre, il
est tenu de leur fournir les dosimètres passifs ;
p stagiaire : la dosimétrie passive
est assurée par l’employeur de
la personne sous l’autorité de laquelle il est placé 15, la convention
de stage peut le préciser.
● Communication des résultats 16 :
p le médecin du travail communique et commente les résultats
dosimétriques individuels au travailleur ;
p la PCR a accès aux résultats de
la dose efﬁcace (SISERI) sur 12 mois
glissants.

6.6.4.2. Dosimétrie opérationnelle
Obligatoire en cas d’intervention en zone contrôlée.
● Mise en place :
p il appartient à chaque employeur de fournir les dosimètres
opérationnels aux salariés qu’il
emploie ;
p entreprise extérieure : des accords peuvent être conclus entre
le chef de l’entreprise utilisatrice
et le chef de l’entreprise extérieure
pour la fourniture des dosimètres
opérationnels ;
p entreprise de travail temporaire : la dosimétrie opérationnelle
est à la charge de l’entreprise utilisatrice ;
p stagiaire : la dosimétrie opérationnelle est assurée par l’employeur de la personne sous
l’autorité de laquelle il est placé,
la convention de stage peut le préciser.
● Paramétrage :
Les dosimètres opérationnels sont
paramétrés par la PCR qui déﬁnit
des seuils d’alarme.
● Communication des résultats :
La PCR communique les résultats
●

aux intéressés, au médecin du
travail et hebdomadairement à
SISERI. En cas de mise à disposition de dosimètres opérationnels
par l’entreprise utilisatrice, la PCR
de l’entreprise utilisatrice communique ces résultats à la PCR de
l’entreprise extérieure.

6.6.5. Spéciﬁcités concernant
le personnel de recherche
extérieur au laboratoire
Les utilisations de sources de
rayonnements ionisants par les
expérimentateurs extérieurs nécessitent d’être couvertes par une
autorisation administrative.
L’intervention dans le laboratoire
de ces expérimentateurs (utilisation des sources et du matériel…)
ne pourra se faire qu’après accord
écrit prévoyant :
■ les règles de sécurité ;
■ les obligations réglementaires
concernant les rayonnements ionisants.
■ Un plan de prévention s'y substitue s'ils appartiennent à une entreprise extérieure.
Dans tous les cas, la PCR du laboratoire d’accueil doit déﬁnir les procédures d’intervention (formation,
protocoles…) en liaison étroite
avec son homologue des expérimentateurs extérieurs.
Il est, en effet, essentiel que les PCR
partagent les informations en leur
possession.
L’application de ces procédures
doit être contrôlée avec une vigilance particulière.

7SUIVI MÉDICAL
7.1. Suivi individuel
renforcé
Tout travailleur exposé à des
rayonnements ionisants bénéﬁcie d’un suivi individuel renforcé.

14. Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et du suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
15. Circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants.
16. Les modalités de communication des résultats dosimétriques vont évoluer lors de la transposition de la Directive 2013/59/EURATOM
du conseil du 5 décembre 2013.
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Il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que les travailleurs exposés bénéﬁcient de
l’examen prévu en santé au travail.
■ Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, effectué par le médecin du
travail préalablement à l'affectation sur le poste. Cet examen a
notamment pour objet de s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail
auquel l'employeur envisage de
l'affecter, notamment en vériﬁant
la compatibilité du poste avec
l'état de santé du travailleur qui
y est affecté, aﬁn de prévenir tout
risque grave d'atteinte à sa santé
ou à sa sécurité ou à celles de ses
collègues ou des tiers évoluant
dans l'environnement immédiat
de travail.
■ Examen périodique :
Les travailleurs classés en catégorie A bénéﬁcie d’un suivi de leur
état de santé au moins une fois par
an par le médecin du travail. Pour
les travailleurs classés en catégorie B, la périodicité des examens
est déterminée par le médecin du
travail et ne peut être supérieure
à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux
ans après la visite avec le médecin
du travail.
Une carte individuelle de suivi
médical est remise par le médecin
du travail à tous les travailleurs de
catégorie A ou B (www.siseri.com).

7.2. Orientation du suivi
médical
Le suivi médical s’appuie sur les
informations contenues dans la
ﬁche individuelle d’exposition. Il
comprend un examen clinique et
des examens complémentaires
dont la nature et la fréquence
sont déterminées par le médecin
du travail. Il intègre la surveillance des autres risques identiﬁés
(§ 9).
■ Examen clinique :
p recherche de pathologies pouvant favoriser la pénétration de

radionucléides et limiter l’efﬁcacité
d’une éventuelle décontamination ;
p dépistage et suivi des diverses
pathologies susceptibles d’être
déclenchées ou aggravées, entre
autres, par l’exposition aux rayonnements ionisants (examen ophtalmologique…).
■ Examens complémentaires :
p une NFS (numération – formule sanguine) à l’embauche est
préconisée comme examen de
référence, puis sa fréquence sera
adaptée à la surveillance individuelle, en fonction de l’étude de
poste ;
p les examens de surveillance
dosimétrique interne (anthroporadiométriques et/ou radiotoxicologiques) seront adaptés aux
radionucléides utilisés et à leur
période, et à l’évaluation du risque
de contamination. La planiﬁcation
des examens sera adaptée à la fréquence des manipulations.
■ Les femmes en âge de procréer
doivent être informées de la nécessité de déclarer au plus tôt leur
grossesse.

7.3. Organisation du
suivi individuel renforcé
pour les travailleurs des
entreprises extérieures
■ Cadre général :
p le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice assure, pour le
compte de l’entreprise extérieure,
la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires
par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de
l’entreprise extérieure dans l’entreprise utilisatrice ;
p les résultats en sont communiqués au médecin du travail de
l’entreprise extérieure qui déterminera l’aptitude au poste ;
p le chef de l’entreprise utilisatrice doit faciliter l’accès au poste
de travail au médecin du travail de
l’entreprise extérieure.
■ Cas particulier : accord possible
entre les entreprises, extérieure
et utilisatrice, et les médecins
du travail pour que les examens
périodiques soient assurés par le
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médecin du travail de l’entreprise
utilisatrice.

7.4. Femme enceinte
ou allaitante
De nombreuses substances utilisées en recherche peuvent être
toxiques pour la reproduction.
Aussi, il est nécessaire que le personnel féminin informe le plus tôt
possible de sa grossesse le médecin du travail pour permettre la
mise en place des mesures préventives nécessaires.
■ Femme enceinte :
L’aménagement du poste de travail ou le changement d’affectation est laissé à l’entière appréciation du médecin du travail après
concertation avec l’intéressée,
mais aucune femme enceinte ne
peut être maintenue à un poste
impliquant un classement en
catégorie A, et l’exposition de
l’enfant à naître doit, dans tous les
cas, rester inférieure à 1 mSv entre
la déclaration de la grossesse et
l’accouchement.
■ Femme allaitante :
Tout risque d’exposition interne
doit être proscrit pendant l’allaitement (possibilité d’excrétion dans
le lait maternel).

7.5. Dossier médical en
santé au travail et suivi
post-professionnel
Le dossier médical en santé au
travail comporte notamment :
p le double des ﬁches d’exposition
établies par l’employeur comprenant les caractéristiques des nuisances radiologiques et des autres
risques potentiels ;
p les dates et les résultats des examens anthroporadiométriques et
radiotoxicologiques effectués ;
p le relevé dosimétrique avec les
doses efﬁcaces et les doses équivalentes ;
p l’ensemble des résultats des
examens cliniques et complémentaires effectués ;
p il est conservé pendant au
moins 50 ans après la ﬁn de la période d’exposition potentielle ;
p le travailleur a accès, à sa de■
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mande, aux informations contenues dans son dossier médical 17.
p ce dossier est communiqué au
médecin inspecteur régional du
travail sur sa demande et peut être
adressé, avec l’accord du travailleur,
au médecin choisi par celui-ci ;
p si l’établissement vient à disparaître ou si le travailleur change
d’établissement, l’ensemble du
dossier est transmis au médecin
inspecteur régional du travail, à
charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande de l’intéressé,
au médecin du travail désormais
compétent.
■ L’attestation d’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants est établie par l’employeur
et le médecin du travail, conformément à l’arrêté du 28 février 1995
modiﬁé 18.

8
INCIDENT ET

DYSFONCTIONNEMENT
Prendre immédiatement les dispositions pour arrêter l’exposition
des personnes impliquées et, si
nécessaire, assurer en priorité leur
prise en charge médicale (§ 8.2).

8.1. Contamination des
locaux et/ou du matériel
Prévenir la PCR sans délai.
Suivre les procédures d’urgence
établies :
■ s’assurer du port des EPI adaptés ;
■ conﬁner le déversement ou la
fuite avec un matériau absorbant ;
■ déterminer l’étendue de la zone
contaminée et, si nécessaire, délimiter et baliser un périmètre de
sécurité ;
■ décontaminer de l’extérieur vers
l’intérieur avec du matériel jetable

(port de gants, surblouse et surchaussures obligatoires) ;
■ contrôler l’efﬁcacité de la décontamination et en tracer les résultats ;
■ tous les éléments issus de la
décontamination seront traités
comme des déchets radioactifs
(§ 6.2.3) ;
■ toute contamination de locaux,
de surface de travail ou de vêtement, doit être éliminée dès sa
détection puis son origine recherchée. Elle doit faire suspecter une
contamination éventuelle de personne.

8.2. Contamination
de personne
■ Principes généraux :
p dans tous les cas, la PCR, le
responsable du laboratoire, l’employeur et le médecin du travail
doivent être prévenus sans délai ;
p la prise en compte de l’urgence
vitale médico-chirurgicale prime
sur toute action de décontamination ;
p évaluer rapidement l’importance de la contamination et
mettre en œuvre le protocole de
décontamination ;
p enregistrer les résultats des
mesures tout au long de la décontamination ;
p si nécessaire, contacter le dispositif d’alerte de l’IRSN : 06 07 31 56 63.
■ Protocole de décontamination :
p avant d’entreprendre une action de décontamination, contrôler ou faire contrôler avec une
sonde adaptée les mains, la blouse,
les cheveux, les chaussures… ;
p procéder à la décontamination
cutanée par lavage à l’eau savonneuse, sans frotter, ou utiliser un
détergent de décontamination
(pH neutre). En cas de douche,

laver les mains préalablement de
façon à éviter toute contamination cutanée secondaire et contrôler l’efﬁcacité de cette décontamination. Une attention particulière
sera portée à la protection des
conduits auditifs ;
p en cas de projection oculaire,
laver abondamment sous l’eau à
température ambiante ;
p si une contamination cutanée
persiste, le médecin du travail
pourra mettre en place un pansement étanche 19 sur la zone contaminée et contactera le dispositif
d’alerte de l’IRSN ;
p en concertation avec la PCR,
prévoir un examen radiotoxicologique et/ou anthroporadiométrique (selon le radionucléide en
cause) ; en cas de résultat positif,
le médecin du travail renouvellera la prescription pour suivre
l’évolution de la contamination
interne.
■ Calcul de la dose : les résultats
des mesures de contamination
surfacique pourront être utiles à
l’évaluation de la dose reçue.
Il est à noter que la période effective varie en outre en fonction
de l’individu (fonctions rénale,
hépatique…) et de la forme physico-chimique de la substance (vecteur…).
Le médecin du travail peut contacter le dispositif d’alerte de l’IRSN
pour demander une assistance
concernant le calcul de dose et la
prise en charge.

8.3. Volet administratif
Prévenir les différents responsables concernés : l’employeur, le
détenteur de l’autorisation, la PCR
ainsi que le médecin du travail.
■ En cas d’événement signiﬁcatif
en radioprotection (ESR) : prévenir
■

17. Article L. 1111-7 du Code de la Santé publique.
18. Pris en application de l’article D. 461-25 du Code de la Sécurité sociale ﬁxant le modèle-type d’attestation d’exposition et les modalités
d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.
19. Le pansement a pour rôle de faire transpirer la peau en cas de contamination cutanée qui résiste au lavage, et de faciliter ainsi l’élimination du radionucléide contaminant.
20. Site ASN : www.asn.fr, cheminement : Professionnels/Les guides de déclaration des événements signiﬁcatifs.
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la division territorialement compétente de l’ASN et déclarer l’incident 20 .
■ En cas de dépassement de l’une
des valeurs limites réglementaires : prévenir l’inspecteur du
travail ou équivalent, et le CHSCT
(ou à défaut les délégués du personnel).
■ Respecter les procédures de déclaration des accidents du travail :
p secteur privé : déclaration à la
CPAM ou inscription, pour les incidents mineurs, sur le registre des
accidents bénins ;
p secteur public : déclaration à
l’employeur (en général via les ressources humaines) et inscription
sur le registre de santé et sécurité
au travail.
■ Quelles que soient la nature et
la gravité de l’incident, il est nécessaire d’en analyser les causes en
vue de faire progresser la radioprotection sur le site et de partager le retour d’expérience.

9
RISQUES ASSOCIÉS
■ Risque biologique : piqûre, coupure, morsure, griffure et/ou projection (sang, urines, cellules tumorales d’origine humaine greffées
chez l’animal…), aérosols produits à
l’occasion du nettoyage des cages…
■ Risque chimique : utilisation
simultanée de solvants, cytostatiques, substances CMR et anesthésiques gazeux.
■ Risque allergique : latex, protéines animales, détergents, désinfectants …
■ Produits cryogéniques.
■ Agents
physiques : bruit,
champs électromagnétiques…
■ Gestes répétitifs, manutention
et postures contraignantes, chutes.
■ Travail isolé.
■ …

10
ÉVALUATION DE LA

MAÎTRISE DES RISQUES
Aﬁn d’optimiser la radioprotection
des travailleurs et de l’installation,
l’employeur établit l’ensemble
des bilans nécessaires à l’évaluation de la maîtrise des risques. Les
bilans font notamment état des
dépassements des valeurs limites
et des moyens mis en œuvre pour
y remédier.
■ Le CHSCT (ou à défaut les délégués du personnel) a accès :
p au bilan statistique des expositions ;
p au bilan des dysfonctionnements relevés ;
p au bilan des contrôles techniques
de radioprotection effectués.
■ La consultation régulière de
SISERI à des ﬁns d’optimisation
et d’information par le médecin du travail et par la PCR, ainsi
que la consultation des relevés
annuels des doses individuelles,
permettent d’apprécier l’évolution des expositions externes et
internes des travailleurs.
■ Les résultats des différents
contrôles techniques et d’ambiance (ainsi que l’analyse préalable du niveau d’exposition) sont
intégrés dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels.
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Annexe
,Tableau I

> RADIONUCLÉIDES UTILISÉS EN SOURCES NON SCELLÉES DANS LE SECTEUR DE LA RECHERCHE
IN VIVO22 (LISTE NON EXHAUSTIVE). PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Nature
Tritium

Symbole
3

H

Carbone 11

11

Carbone 14

14

C
C

Émission

Énergies max. (keV)

% d’émission

Période physique

`-

19

100

12,3 ans

`+
a

960
511

100
200

20,4 minutes

`-

156

100

5 730 ans

634
511

97
194

110 minutes

Fluor 18

18

F

`+
a

Phosphore 32

32

P

`-

1 710

100

14,3 jours

Phosphore 33

33

P

`-

249

100

25,6 jours

Soufre 35

35

`-

168

100

87,5 jours

S

Cu

`
a

578 ; 653
511

37 ; 18
36

12,7 heures

Ga

a

93 ; 185 ; 300

39 ; 21 ; 17

3,3 jours

`
a

1 899
511 ; 1 077

88
178 ; 3

67,8 minutes

`+
a

395
909 ; 511

23
99 ; 45

78,4 heures

Cuivre 64

64

Gallium 67

67

Gallium 68

68

Zirconium 89

89

Yttrium 90

90

Ga
Zr

+

+

`-

2 284

100

2,7 jours

Tc

X,a
e-

141 ; 18
120

89 ; 6
9

6 heures

In

X,a
e-

245 ; 171 ; 23
145 ; 219

94 ; 90 ; 69
9;5

2,8 jours

Y

Technétium 99m

99m

Indium 111

111

Iode 123

123

I

X, a
e-

159 ; 27 ; 31 ; 32
127 ; 154

83 ; 71 ; 13 ; 2
14 ; 2

13,2 heures

Iode 125

125

I

X a

27 ; 31 ; 36

114 ; 26 ; 7

59,9 jours

I

`
X,a
e-

606 ; 334 ; 248
365 ; 637 ; 284 ; 80 ; 30
330

90 ; 7 ; 2
82 ; 7 ; 6 ; 3 ; 3
2

8 jours

Lu

`X,a
e-

497 ; 208 ; 384
208 ; 113 ; 55
110

79 ; 11 ; 9
11 ; 6 ; 5
9

6,7 jours

-

Iode 131

131

Lutétium 177

177

Rhénium 188

188

Re

`X, a

2 118 ; 1 962
155 ; 63

72 ; 25
15 ; 2

17 heures

Astate 211
(et descendants)

211

At

_
a

7 450 ; 5 869
570 ; 1 000 ; 70 ; 80

58 ; 42
41 ; 31 ; 24 ; 19

7,2 heures

Plomb 212
(et descendants)

212

Pb

_
`a
e-

8 785 ; 6 051 ; 6 090
2 246 ; 1 794 ; 1 519
2 615 ; 583 ; 1 620
148 ; 230

71 ; 25 ; 10
53 ; 20 ; 18
36 ; 30 ; 3
33 ; 7

10,6 heures

Bismuth 213
(et descendants)

213

Bi

_
`a
e-

8 377 ; 5 870
1 420 ; 980 ; 1 825
440 ; 1 567 ; 117
347

100 ; 2
64 ; 32 ; 2
28 ; 2 ; 2
4

45,7 minutes

Radium 223
(et descendants)

223

Ra

_
`X, a
e-

7 386 ; 6 623 ; 6 819
1 422 ; 1 373 ; 541
269 ; 351 ; 832
200 ; 130 ; 266

100 ; 84 ; 80
100 ; 93 ; 5
14 ; 13 ; 3
12 ; 6 ; 3

11,4 jours

À l’exception du tritium, seuls les photons X et a d’énergie supérieure à 15 keV ainsi que les ` et électrons d’énergie moyenne
supérieure à 100 keV ﬁgurent dans le tableau ci-dessus (pensé pour la radioprotection des travailleurs). Les émissions radioactives dont le taux d’émission est inférieur à 2 % n’y sont pas mentionnées.
22. Fiches IRSN/INRS « Radioprotection : radionucléides » : www.inrs.fr en tapant « radionucléides » dans le moteur de recherche ou www.
irsn.fr/FR/expertise/publications-professionnels/Pages/Fiches-Radionucleides-IRSN-INRS.aspx.

104

N° 150 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2017

Composition du
comité scientiﬁque
Autorité de sûreté nucléaire
(ASN), Paris
- A. Damiens
- J. Fradin
- I. Koch
Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN)
- D. Célier
- A. Cordelle

,Tableau II

> EXEMPLES DES PRINCIPAUX RADIONUCLÉIDES UTILISÉS EN SOURCES NON
SCELLÉES DANS LE SECTEUR DE LA RECHERCHE (LISTE NON EXHAUSTIVE).
APPLICATIONS COURANTES
Protocoles expérimentaux courants
Études de biodistribution classique

14

Études de métabolisme tissulaire (organes)

14

Études d’excrétion (urines, fèces, bile)

14

Techniques d’imagerie ex vivo sur coupes d’animal entier
ou d’organe
Études par imagerie TEMP-TDM (SPECT/CT)
Études par imagerie TEP-TDM (PET/CT)

Ministère du Travail,
de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue
social, Direction générale
du travail (DGT)
- T. Lahaye
- P. Mathieu

Radionucléides

C,35S,125I, 3H
C,35S,125I, 3H

14

C, 123I, 125I, 33P, 99mTc, 3H
67

Ga, 99mTc, 111In, 123I

11

C, 18F, 64Cu, 68Ga
177

Lu, 131I, 90Y

Essai de radiothérapie vectorisée sur des modèles d’animaux
porteurs de tumeurs avec des vecteurs marqués
par des émetteurs `-ou e- Auger
Essai de radiothérapie vectorisée sur des modèles d’animaux
porteurs de tumeurs avec des vecteurs marqués
par des émetteurs _

C,35S,125I, 3H

212

Pb, 213Bi, 211At, 223Ra

Institut national de recherche
et de sécurité (INRS)
- A. Bourdieu
- C. Gauron
- P. Hache
Experts
- P. Barbey, Université de CaenNormandie
- P. Frot, INSERM
- M.L. Gaab, GIP CYCERON
- J.M. Horodynski, CNRS/INP/iRSD
- P. Labarre, INSERM
- S. Rigaud, Institut de recherche
Pierre Fabre
·
- F. Testas, Institut Curie recherche
- C. Thieffry, CNRS/IN2P3
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FRPS 40

Risques psychosociaux : outils d'évaluation

Dutch Work Addiction Scale DUWAS CATÉGORIE
ATTEINTE DU RAPPORT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL

RÉDACTEURS :
Langevin V., département Expertise et conseil technique, INRS
Boini S., département Épidémiologie en entreprise, INRS

Ce document appartient à une série publiée régulièrement dans la revue.
Elle analyse les questionnaires utilisés dans les démarches de diagnostic
et de prévention du stress et des risques psychosociaux au travail. L’article,
par les mêmes auteurs, « Les questionnaires dans la démarche de prévention
du stress au travail » (TC 134, Doc Méd Trav. 2011 ; 125 : 23-35), présente cette série et
propose au préventeur une aide pour choisir l’outil d’évaluation le mieux adapté.

Noms des auteurs
W. Schaufeli, A. Shimazu & T.W.
Taris.

Objectifs
Évaluation du niveau d’addiction
au travail (workaholisme).

Année de première
publication
2006 (version longue).
2009 (version courte).

Cadre, déﬁnition,
modèle
Dans la continuité des travaux
d’Oates, qui considère le workaholisme comme une compulsion
ou le besoin incontrôlable de travailler constamment [1], Schaufeli
et al. déﬁnissent le workaholisme
comme la tendance à travailler
de manière excessive (dimension
comportementale) et à être obsédé
par son travail (dimension cognitive), qui se manifeste par le fait de
travailler de manière compulsive
[2 à 4]. L’échelle DUWAS permet ainsi d’évaluer le niveau de ces deux
composantes du workaholisme.
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Les conséquences du workaholisme sont délétères : détérioration des relations sociales, stress
ou plaintes somatiques, burnout.
Le workaholisme positif décrit par
certains auteurs correspond en
fait au concept d’engagement au
travail (différent du sur-engagement caractérisant le workaholisme), qui a des effets positifs sur
la satisfaction au travail et la performance au travail [5].
Le workaholisme ne se confond pas
avec le burnout, l'échelle DUWAS
n'est donc pas une mesure de ce
dernier.

Niveau d'investigation
Diagnostic.

Langue d'origine
Néerlandais.

Traduction
Il existe différentes traductions
(anglaise, japonaise, italienne,
espagnole…). Il existe également
quatre versions françaises : Technologia en 2014 [6], Guédon et Bernaud en 2015 [7], Machado et al. en

2015 [8] ainsi que Sandrin et Gillet
en 2016 [9].

Vocabulaire
Pas de difﬁculté particulière.

Versions existantes
Version originale : 17 items [10] et
10 items [4].
Version française : 10 items [6, 7, 9] ;
8 items [8].

Structuration de l'outil
La version originale à 17 items est
constituée de deux échelles existantes : la sous-échelle de tendance
compulsive du Work Addiction Risk
Test (WART) [11], qui, malgré son
nom, permet d’évaluer le travail excessif (9 items), et la WorkBat [12],
qui permet d’évaluer le travail compulsif (8 items). La version néerlandaise de la sous-échelle de la WART
a été validée par Taris et al. en 2005
[13]. Aﬁn de valider une version
courte de la DUWAS, les échelles
ont été traduites en néerlandais et
en japonais simultanément, puis
retraduites en anglais de manière
indépendante [4].
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Aﬁn d'obtenir la version française
proposée par Sandrin et Gillet, la
version anglaise de la DUWAS à
10 items a été traduite en français, puis retraduite en anglais de
manière indépendante [9]. À partir de cette traduction, un comité
d’experts a proposé une première
version de l’échelle, qui a été testée.
Quelques modiﬁcations mineures
de vocabulaire ont été intégrées [9].
L’échelle courte est donc constituée
de deux sous-échelles :
– 5 items pour évaluer le travail
excessif (TE) ;
– 5 items pour évaluer le travail
compulsif (TC).

Modalités de réponse
et cotation
Il y a 4 modalités de réponse pour
tous les items : (1) (presque) jamais, (2) parfois, (3) souvent et (4)
(presque) toujours. Pour chaque
sous échelle TE et TC, le score correspond à la moyenne des réponses
aux cinq items et varie donc de 1 à 4.
Plus le score est élevé, plus le salarié
travaille de manière excessive (TE)
ou de manière compulsive (TC).
Plusieurs méthodes ont été proposées pour caractériser les workaholiques en fonction de TE et TC, sans
qu’il n’y ait, à ce jour, de consensus
établi sur le seuil à retenir.
Des analyses de classiﬁcations hiérarchiques, puis non hiérarchiques,
ont été réalisées sur l’échantillon néerlandais des internes en
médecine (n = 2 115) pour identiﬁer
des proﬁls en fonction des souséchelles TE et TC [14]. Ces analyses
ont permis d’isoler 4 groupes :
– travailleurs workaholiques :
scores TE et TC élevés (16 %) ;
– travailleurs compulsifs : scores
TC élevé (26 %) ;
– travailleurs excessifs : scores TE
élevé (29 %) ;
– travailleurs relaxés : scores TE et
TC faibles (29 %).
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La stabilité de ces 4 groupes a été
vériﬁée en séparant de manière
aléatoire l’échantillon en deux et
en répliquant les analyses au sein
de ces deux sous-échantillons [14].
Les mêmes auteurs ont proposé un
découpage selon les médianes observées dans chaque sous-échelle
(les salariés sont séparés en deux)
lors de la validation psychométrique de l’échelle [4]. Le croisement des deux sous-échelles TE et
TC ainsi dichotomisées permet de
caractériser 4 groupes :
- travailleurs workaholiques :
scores TE et TC élevés (41 %) ;
- travailleurs compulsifs : scores TC
élevés et scores TE faibles (13 %) ;
- travailleurs excessifs : scores TE
élevés et scores TC faibles (14 %) ;
– travailleurs relaxés : scores TE et
TC faibles (32 %).
Les deux approches présentées
identiﬁent les mêmes 4 proﬁls
mais avec des fréquences très différentes. Les auteurs concluent en
recommandant d’utiliser le seuil
de « valeur de la moyenne + 1 fois la
valeur de l’écart-type » pour déﬁnir
les niveaux élevés de TE et TC, puis
de combiner les deux sous-échelles
ainsi dichotomisées pour déﬁnir
les 4 proﬁls [14].
Technologia [6] a déﬁni les proﬁls
de travailleurs en utilisant les valeurs correspondant au 75e percentile de TE et TC dans l’échantillon
néerlandais (seuils proposés par
Schaufeli et al. 1) :
– travailleurs workaholiques : scores
TE et TC élevés (12,6%) ;
– travailleurs compulsifs : scores TC
élevé (23,5 %) ;
– travailleurs excessifs : scores TE
élevé (19,5 %).

Temps de passation
Pas d’information disponible.
Compte tenu du nombre d’items,
celui-ci doit être relativement rapide (moins de 5 minutes).

Disponibilités et
conditions d’utilisation

1. www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/
Test%20Manuals/
Scoring_DUWAS.pd.

La version de Schaufeli et al. [4]
à 10 items, traduite en anglais, est
annexée à la publication de ces
auteurs. Les différentes versions
existantes de la DUWAS sont disponibles sur le site : www.wilmarschaufeli.nl.
L’utilisation de l’échelle est gratuite et ne requiert pas d’autorisation si :
– la ﬁnalité du projet est la recherche, sans visée commerciale ;
– les utilisateurs acceptent de
renvoyer certaines données à
W. Schaufeli (w.schaufeli@uu.nl)
aﬁn d’alimenter une base de données permettant d’enrichir les
éléments de validation (y compris transculturels) de l’échelle. Il
s’agit des scores bruts de TE et TC,
de l’âge, du genre et de la catégorie socio-professionnelle (si disponible).
Dans le cas d’une utilisation à visée
non scientiﬁque ou commerciale,
la permission écrite des auteurs
doit être obtenue.
Les versions françaises ﬁgurent
dans le rapport de Technologia [6]
et les articles de Machado et al. [8]
et Sandrin et Gillet [9]. Les items
sont présentés par sous-échelle, ce
qui ne correspond pas forcément à
l’ordre dans lequel les 10 items sont
organisés dans le questionnaire.
Il existe également une version
française sur le site de W. Schaufeli
(www.wilmarschaufeli.nl).

Qualités
psychométriques
Les qualités psychométriques de la
version originale à 10 items ont été
étudiées simultanément dans un
échantillon de 7 594 salariés néerlandais et un échantillon de 3 797
salariés japonais. Les échantillons
des deux pays ont été séparés en
deux aﬁn de réaliser des analyses

N° 150 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2017

exploratoires et conﬁrmatoires [4].
Les qualités psychométriques de
la version française proposée par
Sandrin et Gillet ont été étudiées
dans deux échantillons : 411 salariés (échantillon 1) et 254 salariés
(échantillon 2) employés dans de
multiples secteurs d’activité [9]. Un
échantillon de 1 000 individus représentatifs de la population active
occupée française a été utilisé dans
l’étude réalisée par Technologia [6].
VALIDITÉ
• Validité critériée concomitante
Dans l'échantillon des internes en
médecine, ceux évalués comme
étant workaholiques ont le plus haut
niveau d’exigences au travail (surcharge de travail, demande émotionnelle…), le plus faible niveau de
ressources au travail (soutien des
collègues, autonomie décisionnelle,
développement de compétences…),
les plus hauts niveaux de burnout et
de présentéisme et les plus faibles
niveaux de récupération après le
travail, de satisfaction en général,
de performance (en termes de fréquence d’erreurs au travail). Le proﬁl
des internes relaxés est à l’inverse
de celui des workaholiques. Les deux
autres groupes se situent à des niveaux intermédiaires entre ces deux
groupes [14].
Concernant la version originale à
10 items [4], les travailleurs workaholiques (scores élevés pour TE et
TC) ont les scores les plus élevés de
burnout pour deux des trois souséchelles (épuisement et cynisme) du
MBI [15] comparés aux travailleurs
excessifs, compulsifs et relaxés,
dans les échantillons néerlandais
et japonais. À l’inverse, les travailleurs workaholiques ont les scores les
plus faibles d’engagement au travail
comparés aux travailleurs excessifs,
compulsifs et relaxés dans l’échantillon néerlandais uniquement [4].
Concernant la version française

proposée par Sandrin et Gillet, dans
l’échantillon 2, le niveau de stress
perçu en milieu professionnel était
significativement corrélé avec le
niveau de travail excessif (r = 0,44,
p < 0,001) et avec le niveau de travail compulsif (r = 0,40, p < 0,001),
témoignant d’une bonne validité
[9].

• Validité de structure interne
Concernant la version originale à
10 items [4], une première analyse
factorielle exploratoire avec rotation
Varimax a identiﬁé trois facteurs
dans les deux sous-échantillons
néerlandais et japonais : TE, TC et un
troisième avec deux items relatifs
à la culpabilité et un item relatif à
l’incapacité à se relaxer. Une sélection des items en fonction de leur
redondance en termes de contenu
et de leur contribution au facteur
a permis de retenir 10 items. Une
deuxième analyse factorielle exploratoire avec rotation Varimax
sur ces 10 items a identiﬁé les deux
facteurs attendus : 5 items pour TE
et 5 items pour TC [4]. Finalement,
une analyse conﬁrmatoire par des
modèles d’équations structurelles
sur les deux sous-échantillons a
permis de retrouver cette structure
à deux facteurs (TE et TC) dans les
deux pays [4].
À partir d’échantillons néerlandais
(n=9 010) et finlandais (n=4 567),
Rantanen et al. ont identiﬁé à nouveau la structure à deux facteurs
de l’échelle DUWAS [16]. Ils ont
également identifié une subdivision des items au sein de chaque
sous-échelle TE et TC, améliorant
la validité de la structure interne
de l’échelle. Pour la sous-échelle
TE, 3 items appartiennent à une
sous-dimension « travail effréné »
et 2 items appartiennent à une
sous-dimension « longues heures
de travail». Pour la sous-échelle TC,
3 items appartiennent à une sous-
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dimension « travail obsessionnel » et
2 items appartiennent à une sousdimension « gêne en dehors du travail » [16]. Cette structuration plus
précise apporte des propriétés de
validité supérieures à la structuration à deux facteurs TE et TC.
Des analyses factorielles conﬁrmatoires ont été réalisées sur la version
française de Sandrin et Gillet. Les
résultats ont retrouvé les deux facteurs de la version originale, à savoir
TE et TC, dans les deux échantillons
de l’étude [9].

• Validité de structure externe
convergente
Le nombre d’heures travaillées est
fortement corrélé avec TE (r = 0,43) et
TC (r = 0,15) : plus le nombre d’heures
travaillées augmente, plus les niveaux de TE et TC sont élevés, et de
manière plus importante pour TE
[3]. Toutes les corrélations entre les
sous-échelles TE et TC et le temps de
travail par rapport à ce qui est prévu
dans le contrat de travail sont positives et signiﬁcatives : plus les scores
TE et TC sont élevés, plus le temps
de travail en excès est important
dans les échantillons néerlandais
et japonais [4].
Des corrélations positives et significatives ont été retrouvées entre
le nombre d’heures travaillées par
semaine (indicateur utilisé initialement pour apprécier le niveau de
workaholisme) et TE (r = 0,53 dans
l’échantillon 1 et r = 0,39 dans
l’échantillon 2) d’une part, et TC
(r = 0,34 dans l’échantillon 1 et
r = 0,25 dans l’échantillon 2) d’autre
part [9].
• Validité de structure externe
divergente
Dans la version originale à 10 items,
des modèles d’équations structurelles ont été menées pour conﬁrmer
que le concept de workaholisme (TE et
TC) était bien différent des concepts
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d’engagement au travail mesuré par
l’échelle UWES [17], et du burnout
mesuré par le Maslach Burnout
Inventory-General survey (MBI-GS)
[18]. Les résultats de ces analyses ont
conﬁrmé la distinction de ces trois
concepts, malgré des interrelations
entre eux, dans les échantillons néerlandais et japonais [4].

• Validité discriminante
Dans l’échantillon néerlandais
(n = 7 594), les hommes ont des niveaux de workaholisme (TE et TC)
plus élevés que les femmes [3]. Des
différences systématiques ont été
retrouvées en fonction des catégories professionnelles : les managers,
entrepreneurs, cadres et internes
en médecine ont des niveaux de
workaholisme plus élevés que les
autres catégories professionnelles.
L’âge n’est pas lié aux dimensions
TE et TC [3].
Dans les deux échantillons français,
des niveaux signiﬁcativement plus
élevés de TE et TC ont été retrouvés
chez les cadres et professions intellectuelles supérieures par rapport
aux professions intermédiaires, aux
employés ou aux ouvriers [9]. De
même, le niveau de TE était supérieur chez les salariés à temps plein
comparé aux salariés à temps partiel dans les deux échantillons [9].
Il n’a pas été observé de différences
sur les deux sous-échelles selon le
genre, l’âge, le contrat de travail et
la situation matrimoniale [9].
FIDÉLITÉ
Consistance interne
Les coefﬁcients alpha de Cronbach
étaient de 0,78 dans l’échantillon
néerlandais et de 0,73 dans l’échantillon japonais pour la sous-échelle
TE [4]. Ils valaient respectivement
0,78 et 0,68 pour la sous-échelle TC,
confirmant la bonne consistance
interne des deux sous-échelles.
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De plus, la corrélation entre TE et
la sous-échelle originale à 9 items
est de 0,91 et 0,92 pour les salariés
néerlandais et japonais, respectivement. La corrélation entre TC et la
sous-échelle originale à 8 items est
respectivement de 0,92 et 0,90. Par
ailleurs, le coefﬁcient de corrélation
entre les deux sous-échelles TE et TC
est de 0,50 dans l’échantillon néerlandais et 0,59 dans l’échantillon
japonais [4].
Les coefficients alpha de Cronbach valent 0,72/0,80 (échantillon
néerlandais/ﬁnlandais) pour TE et
0,80/0,80 pour TC [16]. Les coefﬁcients alpha de Cronbach pour les
sous-dimensions « travail effréné »
et « longues heures de travail »
sont respectivement 0,72/0,76 et
0,51/0,63. Les coefﬁcients alpha de
Cronbach pour les sous dimensions
« travail obsessionnel » et « gêne en
dehors du travail » sont respectivement 0,77/0,80 et 0,59/0,68 [16]. Les
coefﬁcients de corrélation entre les
sous-dimensions TE et les sous-dimensions TC sont supérieures à 0,70.
Ces corrélations sont plus fortes
que celles observées entre « travail
obsessionnel » et « travail effréné »
ou « gêne en dehors du travail » et
« longues heures de travail » par
exemple [16].
Concernant la version française
proposée par Sandrin et Gillet, les
coefficients alpha de Cronbach
étaient de 0,72 pour la sous-échelle
TE et 0,71 pour la sous-échelle TC
dans l’échantillon 1. Dans l’échantillon 2 (254 salariés), ces coefﬁcients
valaient respectivement 0,65 et 0,69
[9]. Dans l’échantillon de 1 000 individus représentatifs de la population
active occupée française, les coefﬁcients alpha de Cronbach étaient
supérieurs à 0,75 pour TE et TC [6].
De plus, le coefﬁcient de corrélation
entre les deux dimensions TE et TC
est de 0,72 [6].

Méthode test-retest
Dans l ’ échantillon finlandais
(n = 459), après une période de 2 ans,
les coefﬁcients de stabilité valent
0,66 pour TE (0,60 pour « travail effréné » et 0,65 pour « longues heures
de travail ») et 0,76 pour TC (0,60
pour « travail obsessionnel » et 0,71
pour « gêne en dehors du travail »),
suggérant une bonne stabilité au
cours du temps [16].
SENSIBILITÉ
Dans l’échantillon néerlandais, le
score moyen de TE est de 2,53 ± 0,60
(écart-type) et le score moyen de TC
est de 2,01 ± 0,63. Dans l’échantillon
japonais, les scores moyens sont respectivement 2,31 ± 0,67 et 1,94 ± 0,58
[4]. Concernant les échantillons
français :
– dans l’échantillon 1, le score moyen
de TE est de 2,60 ± 0,62 et le score
moyen de TC est de 1,99 ± 0,59. Dans
l’échantillon 2, les scores moyens
sont respectivement 2,57 ± 0,68 et
1,95 ± 0,62 [9] ;
– dans l’échantillon de 304 salariés
d’une université française, le score
moyen de TE est de 2,40 ± 0,60 et le
score moyen de TC est de 2,26 ± 0,70
[7].

Étalonnage
Des normes néerlandaises sont
disponibles sur le site de Schaufeli
(www.wilmarschaufeli.nl). La base
de données permettant d’enrichir
les éléments de validation (y compris transculturels) de l’échelle
doit pouvoir donner des éléments
d’étalonnage plus récents.

Biais, critiques, limites
Plusieurs propositions de seuils
ont été faites par les auteurs de la
DUWAS, sans qu’un choix soit clairement établi. Les publications françaises n’ont pas proposé de seuils
adaptés à la population française.
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Les versions françaises proposées
par Technologia [6], Guédon et Bernaud [7] et Sandrin et Gilet [9] sont
traduites de la version courte à 10
items proposée par Schaufeli et al.
[14]. Des différences de vocabulaire
sont donc possibles entre ces versions.
La version française proposée par
Machado et al. [8] est constituée de
8 items (3 pour TE et 5 pour TC) issus de la version à 17 items [2, 10] et
ne retient qu’une seule dimension
(alpha de cronbach=0,85).
La version française référencée sur
le site de W. Schaufeli (www.wilmarschaufeli.nl) ne correspond pas
mot pour mot à la version proposée
par Sandrin et Gilet [9], mais leur
publication est citée pour la validation de l’échelle française.

BIBLIOGRAPHIE
1 | OATES W - Confessions of a workaholic: the
facts about work addiction. New York : World
Publishing Company ; 1971 : 112 p.

2 | SCHAUFELI WB, TARIS TW, VAN RHENEN W Workaholism, burnout and work engagement:
three kinds or three different kinds of
employee well-being ? Appl Psychol-Int Rev.
2008 ; 57 (2) :173-203.
3 | SCHAUFELI WB, TARIS TW, BAKKER AB - It
takes two to tango: workaholism is working
excessively and working compulsively. In:
BURKES RJ, COOPER CL (Eds) - The long hours
culture: causes, consequences and choices.
Binglay : Emerald Group Publishing Limited ;
2008 : 203-225, 313 p.

4 | SCHAUFELI WB, SHIMAZU A, TARIS TW Being driven to work excessively hard.
The evaluation of a two-factor measure of
workaholism in the Netherlands and Japan.
Cross-Cult Res. 2009 ; 43 (4) : 320-48.

Observations
particulières

5 | SHIMAZU A, SCHAUFELI WB, KAMIYAMA K,
KAWAKAMI N - Workaholism vs. work

Les travaux de Schaufeli et al. ont
consisté dans un premier temps à
distinguer les concepts de workaholisme, burnout et engagement
au travail [2, 10]. Ces travaux
sont basés sur les deux échelles
WART et WorkBat pour mesurer le
concept de workaholisme (version
DUWAS à 17 items). Cette version à
17 items a abouti à la version à 10
items validée [4]. La version à 10
items semble présenter des meilleures propriétés en termes de validité que la version à 17 items [19].
L’ensemble des travaux de
Schaufeli et al. sur le workaholisme
est accessible depuis le lien : www.
wilmarschaufeli.nl.
Le burnout, qui peut être une
conséquence du workaholisme,
n'est pas mesuré par le DUWAS.

engagement: the two different predictors
of future well-being and performance. Int J
Behav Med. 2015 ; 22 (1): 18-23.
6 | Le syndrome d’épuisement, une maladie
professionnelle. étude pour la reconnaissance
du syndrome d’épuisement professionnel
au tableau des maladies professionnelles.
Technologia, 2014 (www.technologia.
fr/blog/wp-content/uploads/2014/04/
BurnOutVersiondef.pdf).
7 | GUÉDON D, BERNAUD JL -Le workaholisme
dans une université française : une perspective
transactionnelle. Prat Psychol. 2015 ; 21 (1) :
71-85.

8 | MACHADO T, DESRUMAUX P, DOSE E L'addiction au travail : quels effets de la charge
de travail, de la dissonance émotionnelle et du
surinvestissement ? Prat Psychol. 2015 ; 21 (2) :
105-120.
9 | SANDRIN E, GILLET N - Validation d’une
version française de la Dutch Work Addiction
Scale (DUWAS). Psychol Trav Organ. 2016 ;
22 : 147-59.

between work engagement and workaholism.
In: BURKES RJ (Ed) - Research companion
to working time and work addiction.
Cheltenham : Edward Elgar Publishing ; 2006 :
193-217 : 384 p.
11 | ROBINSON BE - The work addiction risk
test: developpement of a tentative measure of
workaholism. Percept Mot Skills. 1999 ; 88 (1) :
199-210.
12 | SPENCE JT, ROBBINS AS - Workaholism:
deﬁnition, measurement and preliminary
results. J Pers Assess. 1992 ; 58 (1) : 160-78.

13 | TARIS TW, SCHAUFELI WB, VERHOEVEN LC Workaholism in the Netherlands:
Measurement and implications for job strain
and Work-nonwork conﬂict. Appl Psychol.
2005 ; 54 (1) : 37-60.

14 | SCHAUFELI WB, BAKKER AB, VAN DER HEIJDEN
FMMA, PRINS JT - Workaholism among
medical residents: it is the combination of
working excessively and compulsivery that
counts. Int J Stress Manage. 2009 ; 16 (4) :
249-72.

15 | LANGEVIN V., BOINI S., FRANÇOIS M.,
RIOU A.- Maslach Burnout Inventory (MBI).
Risques psychosociaux : outils d'évaluation.
FRPS 26. Réf Santé Trav. 2012 ; 131 : 157-59.

16 | RANTANEN J, FELDT T, HAKANEN JJ,
KOKKO K ET AL. - Cross-national and
longitudinal investigation of a short measure
of workaholism. Ind Health. 2015 ; 53 (2) : 113-23.

17 | SCHAUFELI WB, BAKKER AB, SALANOVA M The measurement of work engagement with
a short questionnaire: a cross-national study.
Educ Psychol Meas. 2006 ; 66 (4) : 701-16.

18 | SCHAUFELI WB, LEITER MP, MASLACH C,
JACKSON SE - Maslach Burnout Inventory General Survey. In: MASLACH C, JACKSON SE,
LEITER PM (Eds) - the Maslach Burnout
Inventory - Test Manual. 3rd edition. Palo Alto :
Consulting Psychologists Press ; 1996 : 22-36.

19 | DEL LÍBANO M, LLORENS S, SALANOVA M,
SCHAUFELI W - Validity of a brief workaholism
scale. Psicothema. 2010 ; 22 (1) : 143-50.

10 | SCHAUFELI WB, TARIS TW, BAKKER AB Dr Jekyll or Mr Hyde ? On the differences

JUIN 2017 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 150

111

QR 119

Vos questions /nos réponses
Pratiques
addictives et évaluation
Dans Question/Réponse
:
des risques professionnels : comment

01-Titre 24pt

inscrire ce risque dans le document unique ?
Dans Question/Réponse : 01-Titre 14pt
La réponse de Stéphane Malard,
La réponseÉtudes
du Dr
Philippemédicales,
Hache, INRS.
Département
et assistance
département Études et
assistance médicales, INRS
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Dans style de caractère Question/réponse 04-Texte
Bold
Quels éléments sont à prendre en compte pour
justiﬁer l’inscription du risque lié aux pratiques
addictives dans le document unique d’évaluation des
risques (DUER) ?

Les éléments à prendre en compte pour justiﬁer
l'inscription de ce risque sont :
Niveaux de consommation
Les résultats du Baromètre santé 2014 [1] montrent que
la consommation de substances psychoactives (SPA)
concerne de nombreuses personnes en population
générale, mais aussi les travailleurs [2]. Les principales
SPA consommées sont le tabac, l’alcool, les médicaments
psychotropes et le cannabis selon la répartition suivante
[2] :
O tabac : 30,4 % des travailleurs fument quotidiennement ;
O alcool : 7,3 % des salariés présentent un usage à risque.
Une consommation de boissons alcoolisées sur le lieu
de travail, au moins une fois par an, en dehors de pots et
des repas, est notée chez 16,4 % des actifs occupés ;
O médicaments psychotropes : 16,7 % des travailleurs
en consomment au moins une fois par an. Ce résultat ne
distingue pas l’usage liée à une prescription médicale
ou à l’automédication ;
O cannabis : 9 % des salariés en consomment au moins
une fois par an.
De même, l’ensemble des catégories socioprofessionnelles est concerné, bien qu’il existe quelques
différences. À titre d’exemple, le Baromètre santé 2014
rapporte que la survenue d’ivresses répétées (au moins
3 dans l’année) concerne 14,1 % des cadres et 16,3 %
des employés [2]. L’usage de cannabis, au moins une
fois dans l’année, touche 10,9 % des cadres et 16,6 %
des employés. Ces statistiques ne renseignent pas sur
l’existence de consommation sur le lieu de travail.

JUIN 2017 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 150

Lien entre travail et consommation
Les pratiques addictives en milieu de travail ont une
origine mixte liée à la sphère privée mais aussi à
certains facteurs liés à l’activité professionnelle. Ces
derniers relèvent de 2 mécanismes [2 à 4] :
O l’acquisition : consommation à l’occasion des pots
en entreprise, des repas d’affaire… Ce type d’usage est
souvent inscrit dans la culture de certains métiers,
facilitant notamment l’intégration des salariés dans le
collectif de travail ;
O l’adaptation : consommation constituant une
stratégie pour tenir au travail. Plusieurs situations
ont été identiﬁées dont le stress, le travail de nuit,
les mauvaises relations au travail (harcèlement,
brimades), les postes de sécurité, le travail en plein air,
le port de charges lourdes… comme pouvant favoriser
cette disposition.
D’après le Baromètre santé 2010, « … Plus du tiers des
fumeurs réguliers (36,2 %), 9,3 % des consommateurs
d’alcool et 13,2 % des consommateurs de cannabis
déclarent avoir augmenté leurs consommations du
fait de problèmes liés à leur travail ou à leur situation
professionnelle au cours des 12 derniers mois » précédant
l’enquête [5].
Impact des consommations en matière de santé et
BIBLIOGRAPHIE
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d’un accident routier mortel est multiplié par 8,5 par
rapport à un conducteur n’en ayant pas consommé [6].
Dans le cas d’une conduite sous l’inﬂuence de cannabis,
ce risque est multiplié par 1,8.
Aux côtés de ces données d’accidentologie, il est
intéressant de noter que les services de santé au travail
sont fréquemment sollicités sur le sujet des pratiques
addictives. En effet, une étude de l’agence Santé Publique
France (ex INPES), de l’INRS et de la Société de médecine
du travail de l’Ouest de l’Île-de-France (SMTOIF) montre
que, sur une période de 12 mois :
O 92 % des médecins du travail interrogés ont été
contactés par des directeurs de ressources humaines
pour un problème d’alcool chez un salarié ;
O 29 % pour un salarié faisant usage de cannabis ;
O 13 % pour un salarié faisant usage d’une autre drogue
[7].
Des demandes de conseils de la part des représentants
du personnel, pour un travailleur en difﬁculté, sont
également notées : 40 % des médecins du travail ont été
contactés pour un problème d’alcool, 7 % pour un usage
de cannabis et 4 % pour d’autres drogues.

Inscription au DUER
L’ensemble de ces données montre donc que les pratiques
addictives concernent de nombreux travailleurs, que
ces usages - y compris occasionnels - sont responsables
d’atteintes à la santé et à la sécurité des salariés, tandis
qu’il existe des facteurs liés au travail favorisant les
consommations de SPA. Il y a donc bien lieu d’inscrire
le risque lié aux pratiques addictives dans le document
unique d’évaluation des risques professionnels.
Des indicateurs peuvent aider l’évaluation de ce risque
et le suivi des actions de prévention. Ils peuvent être, à
titre d’exemple et de manière non exhaustive :
O Indicateurs spéciﬁques :
- fréquence des pots et/ou repas avec boissons
alcoolisées ;
- fréquence des visites médicales à la demande de
l’employeur (article R. 4624-34 du Code du travail) pour
un problème supposé en lien avec une consommation
de SPA ;
- données anonymes du service de santé au travail :
niveaux de consommation évalués lors du suivi
individuel de l’état de santé des travailleurs (exemple :
usage à risque ou mésusage, dépendance)… ;
- données anonymes du service social du travail
sur les sollicitations pouvant être en lien avec une
consommation de SPA ;
-…
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OIndicateurs non spéciﬁques :

- accidents du travail ;
- absentéisme répété de courte durée ;
- retards à la prise de poste ;
- diminution de la qualité de travail et/ou de la productivité ;
- déclenchement de la procédure « troubles du comportement » ;
-…
Il est conseillé que l’élaboration de ces indicateurs soit
effectuée par l’employeur en concertation notamment
avec les instances représentatives du personnel et
le service de santé au travail. Ceci permet d’adapter
ces items aux caractéristiques de l’entreprise ou d’en
créer. Les discussions peuvent porter, entre autres,
sur la pertinence de l’intégration de l’évaluation de
certains risques professionnels connus pour favoriser
les consommations de SPA. Une réﬂexion est également
à mener quant à la pertinence d’intégrer, dans ces
indicateurs, le nombre ou la proportion de postes de
travail comportant des activités dangereuses (conduite
de véhicules, de machines…).
De même, il est conseillé de mettre en place un comité
de pilotage de prévention des pratiques addictives
pour déﬁnir et programmer les mesures de prévention
collective et individuelle à mettre en œuvre. Dans le
cadre de l’article L. 4622-2 du Code du travail, le service
de santé au travail est impliqué dans ce comité en
tant que conseiller de l’employeur, des salariés et de
leurs représentants aﬁn de prévenir la consommation
d’alcool et de drogue sur le lieu de travail.
Les mesures de prévention des pratiques addictives
comportent, entre autres et de façon non hiérarchique :
O la prévention des facteurs favorisant les consommations de SPA avec, notamment, l’encadrement de la
consommation d’alcool ;
Ola formation ou l’information des travailleurs sur :
- les risques pour la santé et la sécurité liés à la
consommation de SPA ;
- la réglementation en vigueur : règlement intérieur,
Code du travail (obligations de l’employeur et du
travailleur, interdiction de séjourner en état d’ivresse
sur le lieu de travail), Code pénal et Code de la santé
publique (usage et détention de stupéﬁants), Code de la
route (alcoolémie autorisée, maîtrise du véhicule) ;
- les rôles du service de santé au travail et du service
social ;
- le rôle de l’encadrement ;
- le rôle des représentants du personnel ;
- les aides possibles en dehors de l’entreprise : médecin
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traitant, adresses de consultations spécialisées les
plus proches (centre de soins d’accompagnement et
de prévention en addictologie, consultation en centre
hospitalier…), sites internet (Alcool info service, Drogues
info service, Addict’aide), numéros verts… ;
- la procédure à suivre face à un salarié dans l’incapacité
d’assurer son travail en toute sécurité.
Enﬁn, il convient de rappeler les dispositions spéciﬁques
à l’alcool contenues dans l’article R. 4228-20 du Code du
travail : « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la
bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans
les conditions ﬁxées au premier alinéa, est susceptible
de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et
mentale des travailleurs, l'employeur, en application
de l'article L. 4121-1 du Code du travail, prévoit dans le
règlement intérieur ou, à défaut, par note de service, les
mesures permettant de protéger la santé et la sécurité
des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident.
Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la
forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette
consommation, doivent être proportionnées au but
recherché. »
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5 | Baromètre santé 2010. Des substances psychoactives
plus consommées dans certains secteurs de
travail. Santé Publique France, 2012 (http://inpes.
santepubliquefrance.fr/30000/actus2012/004.asp).
6 | LAUMON B, GADEGBEKER B ET AL. - Stupéﬁants
et accidents mortels (projet SAM). Analyse
épidémiologique. Observatoire français des drogues et
des toxicomanies (OFDT), 2011 (www.ofdt.fr/publications/
collections/rapports/rapports-d-etudes/rapportsdetudes-ofdt-parus-en-2011/stupeﬁants-et-accidentsmortels-projet-sam-analyse-epidemiologique-avril-2011/).
7 | MÉNARD C, FALCY M, FLEURY B, DUQUESNE D - Actions
collectives en entreprise : la place des médecins du
travail. In : MÉNARD C, DEMORTIÈRE G, DURAND E, VERGER P
(EDS) ET AL. - Médecins du travail/médecins généralistes :
regards croisés. Études santé. Saint Denis : INPES ; 2011 :
95-110, 192 p.
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Addictions. INRS, 2015 (www.inrs.fr/risques/addictions/cequ-il-faut-retenir.html).
HACHE P - Alcool et travail. Grand angle TC 152. Réf Santé
Trav. 2015 ; 144 : 29-48.
Évaluation des risques professionnels. INRS, 2014 (www.
inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels/ce-qu-ilfaut-retenir.html).
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Vos questions/nos réponses
Fiches toxicologiques de l'INRS :
quelle actualisation pour les utilisations ?

La réponse de Sophie Robert, département Études et assistance médicales, INRS

La section « Utilisations » des ﬁches toxicologiques de
l'INRS (www.inrs.fr/ﬁchetox) est-elle une donnée mise
à jour lors de la révision des ﬁches toxicologiques ?
La prévention des risques chimiques, en particulier
les risques pour la santé en milieu de travail, débute
par une connaissance sufﬁsante des propriétés et des
utilisations des substances.
Les substances traitées dans le cadre des ﬁches
toxicologiques (FT) sont sélectionnées en tenant compte
de la gravité des dangers qu’elles présentent mais aussi
de l’importance et de la fréquence des expositions
professionnelles. À ce titre, un inventaire des principaux
usages et/ou des secteurs dans lesquels est utilisée la
substance faisant l’objet de la FT, est reporté dans la
rubrique « Utilisations ».
Les principales utilisations et sources d’exposition
relevées dans des documents nationaux et
internationaux y sont reportées. Cette rubrique
« Utilisations » ne reﬂète donc pas nécessairement la
situation en France au moment de la publication de la
ﬁche toxicologique, si aucune source nationale n'a été
trouvée.
En revanche, pour chaque FT actualisée, un tableau
« Historique des révisions » disponible à la ﬁn
du document, précise les sections révisées, avec
notamment la rubrique « Utilisations » qui est
systématiquement mise à jour.
Pour la rubrique « Utilisations », les données
permettant de documenter les types d’utilisation, les
principaux usages et les secteurs d’activité concernés
proviennent d’une interrogation de bases de données
spécialisées [1 à 4], de la consultation de sites internet
d’organismes spécialisés (Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail – ANSES, Institut national de l’environnement
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industriel et des risques – INÉRIS, Agence européenne
des produits chimiques – ECHA…) [5, 6] ainsi que de
l’analyse de données publiées dans des ouvrages
scientiﬁques ou des périodiques (Patty’s toxicology,
The merck index...) [7, 8]. L’utilisation des ﬁches de
données de sécurité est également contributrice pour
documenter cette section. Toutefois, dans certains
cas, les sources d’information disponibles trouvées
peuvent dater de plus de 10 ans.
A contrario, les dossiers d’enregistrement ou les
dossiers de classiﬁcation REACH disponibles sur le site
de l’ECHA (www.echa.eu) permettent d’obtenir des
renseignements sur les usages récents de certaines
substances, les premiers dossiers complétés par les
industriels eux-mêmes datant de 2010 (ex : FT 107 –
Acétates de propyle). La connaissance des expositions
professionnelles liées à des études et recherche ou des
enquêtes de terrain réalisées et publiés par l’INRS dans
le cadre de ses travaux, peuvent également être une
source de renseignements.
La recherche de ces usages permet également
de documenter le chapitre « Réglementations » –
sous-chapitre « Restriction d’emploi ». Dans ce
paragraphe, sont indiquées les autorisations et/ou
restrictions d’emploi de certaines substances selon
la réglementation européenne ou les textes pris en
application au niveau national.
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Vos questions/nos réponses
Salariés porteurs d'implants
médicaux exposés aux champs
électromagnétiques : quelles
conséquences sur leur classement en « travailleurs
dits à risques spéciﬁques » ?
La réponse du Dr Anne Bourdieu, département Études et
assistance médicales, INRS

Pour les salariés porteurs de dispositifs médicaux
implantables, quelles sont les conséquences
sur le classement en « travailleurs dits à risques
spéciﬁques » lors d’exposition aux champs
électromagnétiques ?
L’article R.4453-8 du Code du travail inclut les porteurs
d’implants médicaux, implantés ou non, actifs ou
passifs, dans la catégorie des travailleurs dits à risques
particuliers vis-à-vis de l’exposition aux champs
électromagnétiques (CEM). Ainsi, « lorsque qu’il
procède à l’évaluation des risques, l’employeur prend
en considération […] toute incidence sur la santé et la
sécurité […] des travailleurs à risques particuliers ».
L’article L.5211-1 du Code de la santé publique précise
que « les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être
implantés en totalité ou en partie dans le corps humain
ou placés dans un oriﬁce naturel, et qui dépendent
pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie
électrique ou de toute source d'énergie autre que celle
qui est générée directement par le corps humain ou
la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux
implantables actifs ». Les dispositifs médicaux
implantables actifs (DMIA) regroupent, par exemple,
les stimulateurs et déﬁbrillateurs cardiaques, les
implants cochléaires, les implants de tronc cérébral, les
prothèses de l’oreille interne, les neurostimulateurs,
les codeurs rétiniens, les pompes de perfusion
implantées [1]… Il est possible de distinguer les
dispositifs portés à même le corps, comme les pompes
à insuline, car l’absence de tissus humains interposés
modiﬁe les interactions physiques des CEM pour
certaines fréquences. De fait, les DMIA peuvent
présenter des dysfonctionnements par interférences
électromagnétiques. Ils sont ainsi à risque de
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déprogrammation, reprogrammation, inhibition
inappropriée, stimulation à fréquence maximale [2].
Les interférences entre CEM et DMIA sont fonction de
la compatibilité entre les caractéristiques techniques
d’immunité du dispositif, et les paramètres des
CEM (fréquence et intensité). La sensibilité aux
interférences est variable en fonction du type de DMIA
(détection ou non de paramètres physiologiques, uniou bipolarité, ancienneté du modèle implanté…) mais
aussi du positionnement de l’appareil, de la longueur
de ses ﬁls…
Des interférences peuvent se produire pour des
expositions inférieures aux valeurs d’action (VA)
réglementaires déﬁnies par le décret n° 2016-1074 du
3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre
les risques dus aux champs électromagnétiques, ce
qui rend compte du classement en catégorie à risques
particuliers. À cette ﬁn, la norme EN 60601-1-2 [3]
ﬁxe les critères à respecter pour assurer l’immunité
aux interférences électromagnétiques des dispositifs
médicaux.
Par opposition aux DMIA, les dispositifs médicaux dits
passifs ne sont pas dépendants d’une source d’énergie
électrique. C’est ainsi le cas des prothèses articulaires,
du matériel d’ostéosynthèse, des stents, des valves
cardiaques prothétiques, des anneaux d’annuloplastie
et des implants contraceptifs métalliques [1]...
Quand un dispositif médical inclut une composante
métallique, il existe un risque de déplacement en
champ magnétique statique. Sont décrits, par ailleurs,
des effets thermiques pour les CEM de fréquences
supérieures à 100 kHz [4]. Les sondes de dispositifs
médicaux implantables, les implants métalliques
peuvent ainsi entraîner des brûlures des tissus
adjacents par échauffement du métal.
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En situation dangereuse de travail, les conséquences
d’un dysfonctionnement peuvent majorer le risque
et/ou la gravité d’un accident pour le salarié et/ou les
tiers. Les conséquences de la pathologie sous-jacente
(comme la capacité à l’effort…) et l’ensemble des autres
risques associés au poste sont autant d’éléments à
prendre en compte en santé au travail.
Aﬁn d’aider à l’évaluation de l’exposition aux CEM,
la Communauté européenne a publié des guides
pratiques non contraignants abordant diverses
situations de travail [1]. En distinguant le classement,
ou non, en travailleurs à risques particuliers, et plus
particulièrement le cas des porteurs de dispositifs actifs,
ces documents recensent les situations nécessitant
une évaluation complémentaire ou, a contrario,
réputées sans risque pour les travailleurs. Ces guides
ne se substituent toutefois pas à la réalisation d’étude
de poste. L’employeur peut, à cet effet, solliciter les
services de la Caisse régionale d’assurance retraite et
de la santé au travail (CARSAT). Le médecin implanteur
ou référent et/ou le fabricant sont, eux, à même de
fournir les caractéristiques techniques du dispositif
pour les confronter aux résultats de l’évaluation des
CEM.
Une formation concernant les risques liés à l’exposition
aux CEM doit être assurée auprès des travailleurs, l’une
de ses ﬁnalités étant que les porteurs de DM se fassent
connaître.
Enﬁn, il faut ajouter que la distance constitue un
moyen de prévention pour l’exposition aux CEM, et
que les femmes enceintes font également partie des
travailleurs à risques particuliers.
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AGENDA/FORMATIONS

Agenda
29 AOÛT-1ER SEPTEMBRE
2017
MEXICO (Mexique)

6 Congrès international
du comité scientiﬁque
de la Commission
internationale de la
santé au travail sur
l’organisation au travail et
les facteurs psychosociaux
(ICOH-WOPS)
e

en place des stratégies durables
de promotion, protection et
éducation.
RENSEIGNEMENTS

secretariat@safety2017singapore.
com
www.safety2017singapore.com/
index.html

Thème
wPour un travail digne et sain
sur le plan pychosocial.
RENSEIGNEMENTS

wops2017@gmail.com
http://condor.zaragoza.unam.mx/
wops/

20-22 SEPTEMBRE 2017
3-6 SEPTEMBRE 2017
SINGAPOUR

21e Congrès mondial
sur la sécurité et la santé
au travail 2017
Thèmes
w La vision zéro, de la vision à la
réalité : cette vision consiste à
estimer qu’on peut éviter tous les
accidents.
w Santé au travail - santé dans
sa vie privée : le lien entre vie
au travail et vie privée étant de
plus en plus étroit, il faut prendre
en compte la santé de manière
globale et intégrée.
w Une prévention centrée sur
les personnes : il faut prendre
en compte les évolutions
démographiques, l’âge, le genre,
la culture et l’éducation et mettre
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28 SEPTEMBRE 2017
PARIS (France)

3e Journée Jean Bertran
de l'Association Cœur et
travail: L’indispensable
en cardiologie pour le
médecin du travail
Parmi les thèmes
w Salarié... et grand sportif : rôle
du médecin du travail.
w Peut-on travailler avec une
cardiopathie congénitale ?
w Quand un salarié est essoufﬂé
au travail.
w De l’impossibilité de mesurer
la pénibilité à un poste de travail.
w Douleur thoracique au travail :
que faire ?
w Travail de nuit, travail posté,
horaires décalés : impact
cardiovasculaire.
w Bonheur au travail, impact sur
la santé cardiovasculaire.

TOULOUSE (France)
RENSEIGNEMENTS

52 Congrès de la Société
d’ergonomie de langue
française (SELF)
e

Thème
w Présent et futur de l’ergonomie.
Répondre aux déﬁs actuels et être
acteur des évolutions de demain
(santé au travail et risques
professionnels, populations au
travail, organisation du travail,
temps de travail et ﬁabilité
humaine et organisationnelle…).

Tél. : 01 42 80 10 28
contact@coeur-et- travail.com
www.coeur-et-travail.com/journeejean-bertran-depliant.pdf

29 SEPTEMBRE 2017
TOURS (France)

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

RENSEIGNEMENTS

contact@self2017.org
www.self2017.org

Thème
w Nouvelles technologies et
nouveaux risques en agriculture.
RENSEIGNEMENTS

Edwige Thibault
Tél. : 02 47 66 61 07
contact@inma.fr
www.inma.fr

QQQ
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1-4 OCTOBRE 2017

12-13 OCTOBRE 2017

NAPLES (Italie)

LA ROCHELLE (France)

Colloque de la Commission
internationale de la santé
au travail (ICOH) :
10e Symposium
international sur la
surveillance biologique
en santé au travail et
environnementale

7es Rencontres santé au
travail de la Société de
santé au travail de PoitouCharentes, en partenariat
avec l’association E-pairs :
Où va la santé au travail
en 2017 ?

Parmi les thèmes
w Études de cas d’expositions
professionnelles.
w Biomarqueurs d’effets
précoces.
w Valeurs limites biologiques.
w Métaux, nanomatériaux.
RENSEIGNEMENTS

www.centercongressi.com/isbm10/
splashscreen.php

Parmi les thèmes
w Le travail de demain.
w État des lieux à l’échelle
européenne : organisation ? état
de santé ?
w Démographie des
professionnels de santé au travail.
w Travail : ses risques en 2040.
w Place de la clinique médicale
dans l’évolution de la santé au
travail.
RENSEIGNEMENTS

https://sstpc.jimdo.com/

4-6 OCTOBRE 2017
AMIENS (France)

Congrès de l’Association
des épidémiologistes de
langue française (ADELF)
et de la Société française
de santé publique (SFSP)
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12-13 OCTOBRE 2017
BORDEAUX (France)

XXXIe Congrès de la Société
d’hygiène et de médecine
du travail dans les armées
et industries d’armement
(SHMTAIA)

Thème
w Sciences et acteurs en santé :
articuler connaissances et
pratiques (santé au travail ;
vaccinations et prévention des
maladies infectieuses ; politique
et système de santé…).

Thème
w Évolutions réglementaires,
sociétales et techniques : quand
la médecine de prévention
s’adapte.

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

Tél. : 01 41 92 01 20
adelf@isped.u-bordeaux2.fr
www.sfsp-asso.fr/images/
docs/1ereann_congrsfsp_1016.pdf

Centre de médecine de prévention
des armées de Paris et EHMP
Antenne de Versailles

SHMTAIA
Camp des matelots
CS 10702
78013 Versailles Cedex
sec.general.shmtaia@gmail.com

17-18 OCTOBRE 2017
PARIS (France)

54es Journées santé travail
du CISME : Partage de
pratiques et consensus au
sein des services de santé
au travail interentreprises
Parmi les thèmes
w Méthodologie d’élaboration
de ces pratiques partagées entre
professionnels.
wContenu d’un accord de
pratiques ou d’un consensus
faisant référence pour un
ensemble d’acteurs.
wÉléments fédérateurs et freins
rencontrés lors de la construction
et/ou la mise en œuvre de
pratiques professionnelles
w Impacts et enjeux des partages
de pratiques.
RENSEIGNEMENTS

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

N° 150 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2017

19-20 OCTOBRE 2017

25-27 OCTOBRE 2017

23-24 NOVEMBRE 2017

PARIS (France)

GAMMARTH (Tunisie)

PARIS (France)

9e Colloque international
de psychodynamique
et psychopathologie
du travail et Journées
de l’Association
internationale
des spécialistes de
psychodynamique du
travail : Les pratiques
en psychodynamique
du travail, du terrain en
entreprise à la consultation
en cabinet

29es Journées
internationales et
méditerranéennes de
médecine du travail

Congrès annuel
de la Société française
de toxicologie (SFT) : Les
multi-expositions, un déﬁ
pour l’évaluation du risque

Parmi les thèmes
w Clinique individuelle en
psychopathologie du travail.
w Pratiques artistiques et
psychodynamique du travail.
w Usage de la psychodynamique
du travail dans le mouvement
social.
w L’enquête en psychodynamique
du travail : évolutions,
controverses et nouvelles
questions.
RENSEIGNEMENTS

V. Hervé
PSY.T.A.
41 rue Gay Lussac
75005 Paris
virginie.herve@cnam.fr
http://psychanalyse.cnam.fr/

Thèmes
w La prévention du risque
professionnel et/ou la promotion
de la santé globale, un vrai
dilemme pour le médecin du
travail.
w Comment adapter la formation
en santé et sécurité du médecin
du travail aux besoins actuels et
futurs du monde du travail ?
w Risques psychosociaux en
milieu de travail.
w Risques professionnels
toxiques et biologiques
émergents.
w Pathologies professionnelles
allergiques et irritatives/cancers
professionnels.
RENSEIGNEMENTS

29congresmeditun@gmail.com
mzabi_hanen@yahoo.com
https://m-bani1.wixsite.com/29congresmedit-2017

A PPEL

Parmi les thèmes
w Multi-exposition aux
mycotoxines - analyse des
interactions.
w Imputabilité des effets
toxiques lors d’expositions
professionnelles multiples. Point
de vue du médecin du travail.
w Bruit et produits chimiques :
un mélange détonant.
w MiXie, un logiciel d’évaluation
des multi-expositions au travail.
w Génotoxicité des multiexpositions à des produits agroalimentaires. R
RENSEIGNEMENTS

Secrétariat SFT
sft.secretariat@gmail.com
www.sftox.com

A PPEL

À COM MUN ICAT IONS
1 ER OCTO BRE 201 7

JUSQ U ' AU

À COM MUN ICAT IONS
15 JUIL LET 201 7

JUSQ U ' AU

5-8 JUIN 2018

w Maladies mentales et travail.

MARSEILLE (France)

w Fertilité, grossesse et travail.

35e Congrès de médecine
et santé au travail
Thèmes
w Zoonoses, maladies infectieuses
émergentes et travail.
w Maladies chroniques et travail.
w Sciences de gestion, management
et risques pour la santé.
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w Promotion de la santé : application
en santé au travail.
w Prévention des pathologies
d’hypersollicitation périarticulaire.
w De la métrologie des expositions à
l'évaluation des risques chimiques.

RENSEIGNEMENTS

www.medecine-sante-travail.com
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Places disponibles dans
les formations 2017 de l’INRS
Santé et sécurité au travail

La version complète du catalogue « Formations 2017 - Santé et sécurité au travail » de l'INRS est
téléchargeable sur le site web de l’INRS (www.inrs.fr, rubrique : services aux entreprises) et disponible dans sa version imprimée en contactant l’INRS par mail (info@inrs.fr).
L’ensemble des stages et formations à distance à destination des fonctionnels « sécurité et
hygiène industrielle », concepteurs, ingénieurs, techniciens, membres de CHSCT, délégués du
personnel, formateurs… sont, quant à eux, signalés dans les revues Hygiène et Sécurité du Travail
et Travail et Sécurité, publiées par l’INRS et consultables sur leurs sites respectifs : www.hst.fr et
www.travail-et-securite.fr.

Organisation et management de la prévention
Code

BB2230

Public

Médecins

DPC

Stage

Mieux appréhender
les relations entre
vieillissement, santé
et travail

Session

1

Durée

3 jours

Date

Lieu

17 au 19/10/2017

Paris

Démarches, méthodes, outils
Code

II2303

Public

Stage

Session

Durée

Date

Lieu

Infirmier(e)s

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

1

12 jours

05 au 07/09/2017
et 03 au 05/10/2017
et 07 au 09/11/2017
et 12 au 14/12/2017

Paris

JJ2301

Services de santé
au travail

Intégrer les concepts
et méthodes de
l’ergonomie dans
la démarche de
prévention

1

8 jours

20 au 24/11/2017
et 11 au 15/12/2017

À
déterminer
et Paris

JA1731

Services de santé
au travail

Analyser des
situations de
travail suite à des
atteintes à la santé
dues aux risques
psychosociaux

1

4 jours

04 au 08/12/2017

Vandœuvrelès-Nancy

DPC
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Démarches, méthodes, outils
Code

MM1730
NOUVEAU

Public

Services de
santé
au travail

Stage

Session

Accompagner les services
de santé au travail
dans le transfert des
démarches et outils de
prévention des risques
psychosociaux (intra)

2

Durée

3 jours

Date

Lieu

À déterminer
avec le service de santé
au travail

Organisé
en intra
entreprise

Risques spécifiques
Code

Public

Stage

Session

Durée

Date

Lieu

4 heures

Autoformation en ligne
www.eformation.inrs.fr

En ligne

Agents chimiques & biologiques

C@1501

Tous publics

Acquérir les notions de
base sur les produits
chimiques

BI1530

Médecins/
infirmier(e)s

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

1

2,5 jours

14 au 16/11/2017

Paris

CA1502

Tous publics

Maîtriser les apports de
la détection en temps
réel pour l'évaluation du
risque chimique

1

3 jours

16 au 19/10/2017

Vandœuvrelès-Nancy

CA1503

Tous publics

Maîtriser les bases
théoriques de la
métrologie d’atmosphère

1

4 jours

25 au 29/09/2017

Vandœuvrelès-Nancy

JA1030

Tous publics

Caractériser et prévenir
les risques liés aux
nanomatériaux
manufacturés

1

3 jours

10 au 12/10/2017

Vandœuvrelès-Nancy

JJ1430

Services de
santé
au travail

Repérer, évaluer et
prévenir les risques
biologiques
en entreprise (hors milieu
de soins)

1

2,5 jours

27 au 29/11/2017

Paris

Évaluer et prévenir les
nuisances sonores
Formation mixte (à
distance et en présentiel)

1

2 jours à
distance
sur 7
semaines
2 jours

02/10/2017 au 15/11/2017

À distance

DPC

DPC

Agents physiques

J@0508

JA0531
NOUVEAU

126

Services de
santé
au travail

Services de
santé
au travail

Évaluer et améliorer
l'éclairage des lieux de
travail

1

4 jours

et
21 au 22/11/2017
13 au 17/11/2017

Vandœuvrelès-Nancy
Vandœuvrelès-Nancy
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Risques spécifiques (suite)
Code

Public

Stage

Session Durée

Date

Lieu

Troubles musculosquelettiques (TMS)

BB2130

Médecins

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

1

2 jours

02 au 04/10/2017

Paris

Services de
santé
au travail

Conduire une démarche
de prévention des TMS en
pluridisciplinarité

1

4 jours

06 au 10/11/2017

Paris

DPC

BI2131
DPC

Secteurs spécifiques
Code

JJ2431

Public

Services de
santé
au travail

Stage

Évaluer et prévenir les risques
biologiques, chimiques et
radioactifs rencontrés en
laboratoire de recherche en
biologie

Session

1

Durée

3 jours

Date

Lieu

06 au 09/11/2017

Paris

Renseignements et inscriptions
INRS, département Formation
65, boulevard Richard-Lenoir
75011 Paris

INRS, département Formation
Rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

Pour les stages : BI1530, CA1502 , CA1503,
JJ1430, JJ2431
Sylvie Braudel
w Tél. : 01 40 44 30 42

Pour les stages : JA1030, JJ2301, BB2230
Dominique Armand
w Tél. : 03 83 50 21 69

secretariat.forp@inrs.fr

Pour les stages : C@1501, J@0508
Rachid Boudjadja
w Tél. : 01 40 44 31 82

secretariat.forl@inrs.fr

Pour les stages : JA1731, MM1730
Valérie Pestelard
wTél. : 03 83 50 20 03
secretariat.forl@inrs.fr

secretariat.fad@inrs.fr

Pour les stages : BB2130, BI2131, JA0531,
II2303,
Aurélia Emmel
w Tél. : 01 40 44 31 58
secretariat.forp@inrs.fr
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AGENDA/FORMATIONS

DPC
Un stage de l'INRS
Repérer, évaluer et prévenir les risques biologiques
en entreprise (hors milieu de soins)

Le risque d'exposition aux agents biologiques (bactéries, champignons, virus…) concerne
de nombreux secteurs d'activité professionnelle. Les agents biologiques peuvent être
utilisés de façon délibérée, pour produire des composés ou dégrader de la matière – en
biotechnologie par exemple – ou être présents du fait de l'activité (métier au contact
d'animaux…) ou du fait des caractéristiques de l'activité (chaleur, humidité…) :
traitement des déchets, papeterie, industrie du coton…

PUBLIC
wActeurs des services de santé au travail (médecins, inﬁrmiers et intervenants en prévention
des risques professionnels), préventeurs en entreprise.
OBJECTIFS
wRepérer les sources de contamination possibles.
w Évaluer les risques d'exposition.
w Mettre en place les mesures de prévention adaptées.
CONTENU
wNotions préalables à une meilleure compréhension des différents risques biologiques : les
activités professionnelles concernées ; les agents biologiques (déﬁnitions, classements) ; les
différents types de risques (infectieux, immunoallergique, toxinique, cancérogène).
w Réglementation.
wDémarche d'évaluation : la chaîne de transmission ; la métrologie (principes et limites).
wDémarche de prévention : prévention technique et organisationnelle ; équipements de
protection individuelle ; prévention médicale.
wFocus, selon les exemples choisis, dans les secteurs suivants : secteur médico-social (hors
milieu de soins) ; activités au contact des animaux ; secteur agroalimentaire ; métiers de l'eau et
de l'environnement.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
w Le stage s'appuie sur des exposés, des échanges et des études de cas.
DATES ET LIEU
w 2,5 jours, 1 session à Paris : 27/11/2017 au 29/11/2017
Le nombre de participants est limité à 15.
Code JJ1430 à reporter sur le bulletin d’inscription disponible à l’adresse :
www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=JJ1430_2017
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Responsable pédagogique :
Julien Hachet
Secrétariat, renseignements,
inscriptions : Sylvie Braudel
INRS Département Formation,
65, boulevard Richard Lenoir,
75011 Paris
Tél. : 01 40 44 30 42
secretariat.forp@inrs.fr
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Enseignement post-universitaire
et formation continue en santé
au travail

Université de Bretagne occidentale (UBO)
Formation 2017 en santé au travail
STAGES COURTS
wTransports et conditions de travail ; 23 septembre.
wApproches cliniques du travail (2e journée) ; 6 octobre.
wPesticides ; 16 novembre.
wSimulation : les soins d’urgence ; 5 décembre.

Formations de l’association Cœur et travail
Stages 2017 destinés aux médecins,
inﬁrmier(e)s, assistant(e)s en santé au travail
et aux IPRP
STAGE MÉDECINS
W L’électrocardiogramme en médecine du travail, niveau 1 (ECG 1).
Lyon 2-3 octobre.
STAGE INFIRMIERS
WL’électrocardiogramme en médecine du travail – Formation
inﬁrmier(e)s. Paris, 5-6 octobre.

JUIN 2017 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 150

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Faculté de Médecine
(pôle Formation continue en santé)
22 avenue Camille Desmoulins
29238 BREST Cedex 3
www.univ-brest.fr/fcsante

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Yveline Lagarde
Cœur et travail
27 rue La Bruyère
75009 Paris
Tél. : 01 42 80 10 28
contact@coeur-et-travail.com
www.coeur-et-travail.com
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À lire, à voir
dans l'environnement tels que les
produits domestiques, industriels,
phytosanitaires, les plantes, les
animaux, les champignons, et les
armes chimiques et biologiques.
Un index précis et détaillé permet
au lecteur de se reporter très
rapidement à la molécule ou au
produit qu’il recherche.
(Le guide existe aussi en
application : editions.lavoisier.fr).
Éditions Lavoisier : 14, rue de
Provigny, 94230 Cachan.

la « santé au travail » et tenter ainsi
d’appréhender les changements
à venir. Ces explications viennent
également combler le manque
d’écrits sur l’exercice inﬁrmier dans
cette spécialité et sur l’apport de
la clinique inﬁrmière dans la prise
en charge du suivi de santé des
salariés. Le second objectif de la
publication est de donner la parole
à quelques-uns de ces inﬁrmiers
aﬁn de décrire et commenter leur
pratique à travers des témoignages
et une réﬂexion sur la spéciﬁcité
de la pratique inﬁrmière en santé
au travail aujourd’hui.
Éditions Docis : 8, rue de la Rosière,
75015 Paris (www.editions-docis.
com).

BAUD F., GARNIER R.

Toxicologie clinique. 6e édition
Éditions Lavoisier, Médecine
sciences, 1 654 p.
La nouvelle édition, entièrement
revue et augmentée, du guide
de référence en toxicologie pour
l'ensemble des professionnels
de santé s’articule autour
de quatre axes principaux :
une présentation des bases
fondamentales de la toxicologie
clinique abordant, entre autres,
les notions indispensables
de toxicovigilance et de
pharmacovigilance, et le nouveau
concept de toxicodynétique ; les
intoxications médicamenteuses
qui, en reprenant l’organisation
de la nouvelle classiﬁcation ATC
(anatomique, thérapeutique et
chimique), passent en revue
l’ensemble des molécules
existantes ; les intoxications liées
à des substances addictives et
récréatives, thématique ayant
largement évolué ces dernières
années avec la diffusion de
nombreux nouveaux produits
de synthèse composés de
substances chimiques parfois
difﬁcilement identiﬁables ; enﬁn,
les intoxications en lien avec
l’ensemble des agents présents
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LE MAULT A.

Inﬁrmier, inﬁrmière spécialisés
en santé au travail. En pratique,
vous faites quoi ?
Éditions Docis, 180 p.
Que sait-on des inﬁrmiers
spécialisés en santé au travail
aujourd’hui ? Quel est ce « nouveau
métier » qui prend de l'ampleur
dans le système de prévention ?
Comment cette évolution a-telle pris sens dans le cadre des
coopérations entre professionnels
de santé recommandées par la
Haute Autorité de santé ?
Le premier objectif de cet ouvrage
est d’apporter des réponses à ces
questions. Il s’agit de comprendre
la place donnée aux inﬁrmiers dans
les dernières réformes qui ont fait
évoluer la médecine du travail vers

MENGEOT M.A., MUSU T., VOGEL L.

Perturbateurs endocriniens : un risque
professionnel à (re)connaître.
Éditions ETUI, 72 p.
Ce guide de l’ETUI (European Trade Union Institute,
Institut syndical européen) a pour objectif
de documenter et d’analyser les expositions
professionnelles aux perturbateurs endocriniens
(PE). Il dresse un état des lieux des connaissances
scientiﬁques sur les PE et sur les conséquences
sanitaires de l'exposition professionnelle aux
substances chimiques ayant des effets sur le
système endocrinien.
L’ouvrage retrace également l’historique de la
législation et de la politique européenne sur les PE.
ETUI : boulevard du roi Albert II, 5, 1210 Bruxelles,
Belgique (www.etui.org).
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FLORET N., ALI-BRANDMEYER O.

Surveillance des accidents
avec exposition au sang dans
les établissements de santé
français. Réseau AES-Raisin,
France. Résultats 2015.
Santé publique France, 2017, 61 p.
L’accident avec exposition au sang
(AES) est un risque professionnel
majeur pour les professionnels
de santé (PS). Le but de cette
étude était de surveiller les AES
dans les établissements de santé
(ES) français. La participation
des ES est volontaire. Les AES
sont documentés à l'aide d'un
questionnaire standardisé. Les
résultats ont montré qu’en 2015,
14 624 AES ont été documentés
dans 825 ES. L’incidence globale
des AES était de 5,7 pour 100
lits. Celle-ci a diminué de 23,0 %
globalement et de 23,8 % dans la
cohorte stable 2008-2015 (n = 231
ES). Les AES percutanés (n = 11 476)
étaient la cause la plus fréquente
d'AES rapportée, principalement
associés à des piqûres (n = 9 703),
la moitié d'entre elles étant liées
à la manipulation d'aiguilles
(48,4 %). Au sein de la cohorte
stable, le juste usage des gants
a progressé de 68,5 % en 2008 à
76,9 % en 2015. En revanche, la
mise à disposition des collecteurs
à objets piquants- coupantstranchants est restée stable :
70,4 % en 2008 à 72,0 % en 2015.
En 2015, 31,9 % des AES étaient
évitables par le respect des
précautions standard. Au sein
de la cohorte stable 2008-2015,
une diminution signiﬁcative de
la proportion des AES évitables
est observée (de 39,9 % en 2008
à 31,9 % en 2015). En conclusion,
le rapport 2015 clôture l'analyse
au niveau national des données
recueillies dans le cadre de ce
réseau depuis 2002. Les résultats
montrent une diminution
constante des AES et suggèrent
que la sécurité d’exercice des

PS a nettement progressé ces
dernières années. Au-delà de
ces résultats très positifs, cette
surveillance a permis une
meilleure connaissance des AES,
étape essentielle pour guider les
stratégies de prévention. Ainsi,
même si cette surveillance n'est
plus prioritaire au niveau national,
elle le demeure au sein des ES
où tous les efforts de prévention
doivent être poursuivis.

WATRIN M.

Étude descriptive des cas de
leptospirose diagnostiqués en
Normandie sur la période
2010-2014.
Santé publique France, 2016, 28 p.
En Basse-Normandie, le taux
d’incidence de la leptospirose
a été supérieur par six fois au
taux d’incidence métropolitain
sur la période 2006-2012. En
2012, la Basse-Normandie
occupait le 4e rang des régions
de métropole les plus touchées
par la leptospirose en termes
de taux d’incidence. Dans ce
contexte, la Cellule de l'Institut de
veille sanitaire (InVS) en région
(CIRE) Normandie a réalisé une
étude descriptive rétrospective
aﬁn de caractériser les cas de
leptospirose diagnostiqués en
Basse-Normandie et en HauteNormandie sur la période 20102014 et d’évaluer la pertinence de
la mise en place d’une surveillance
et de mesures de prévention
spéciﬁques. Les observations
faites dans le cadre de cette
étude quant aux caractéristiques
des cas et aux expositions à
risque étaient majoritairement
conformes à celles décrites dans la
littérature et observées à l’échelle
de la métropole. Considérant les
résultats de cette étude et de celle
réalisée par la Cire Aquitaine
sur la période 2004-2006, la Cire
Normandie n’a pas recommandé
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la mise en place d’un dispositif de
surveillance. S’agissant de mesures
de prévention, la CIRE Normandie
a proposé une sensibilisation
des personnes susceptibles de
pratiquer une activité récréative
et/ou professionnelle à risque de
leptospirose, et une sensibilisation
des professionnels de santé au
contexte de la leptospirose en
Normandie aﬁn de faciliter le
diagnostic de cette pathologie
et de favoriser la prise en charge
rapide et adaptée des cas.
Santé publique France : 12 rue
du Val d'Osne, 94415 SaintMaurice Cedex (www.invs.
santepubliquefrance.fr).

MARCHAND G., BONIFAIT L.,
VEILLETTE M., PEPIN C. et al.

Évaluation des bioaérosols et
des composés gazeux émis lors
des compostages de résidus
agroalimentaires et résidentiels.
Rapports scientiﬁques. R-960.
Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST), 2017, 87 p.
Ces dernières années, la prise de
conscience écologique a favorisé
le développement durable et la
préservation de l’environnement,
avec notamment la promotion
du compostage. De par sa nature,
le compostage nécessite l’action
des microorganismes et à
chaque phase correspondent des
populations de microorganismes
caractéristiques, et donc des
émissions de bioaérosols qui leur
sont propres. Plusieurs gaz peuvent
également être présents dans
l’air ambiant lors des activités de
compostage. Les travailleurs de
ces milieux peuvent donc être
exposés à des agents chimiques
et biologiques. L’objectif de cette
étude était de comparer les
concentrations des contaminants
présents dans l’air ambiant
de trois sites de compostage
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traitant des matières organiques
différentes et d’en estimer les
risques pour la santé. L’étude a
permis de montrer que le compost
favorise l’activité biologique en
produisant une augmentation
signiﬁcative des concentrations
de microorganismes cultivables
dans l’air ambiant des centres de
compostage. La méthode de la
réaction de polymérase en chaîne
(PCR) a permis de démontrer la
présence de Legionella spp et
pneumophila dans l’air d’un des
centres, celle de Saccharopolyspora
rectivirgula lors de quelques
interventions et la présence
soutenue des Mycobacterium
spp dans l’ensemble des centres
de compostage. Ces résultats
démontrent que les analyses de
biologie moléculaire à l’aide de
marqueurs spéciﬁques peuvent
avoir un apport important en
matière d’évaluation du risque
microbien. L’utilisation de ces
marqueurs pourrait permettre
une évaluation rapide, spéciﬁque
et mieux ciblée du risque
microbiologique des centres de
compostage. L’évaluation de la
biodiversité a permis d’établir
l’existence d’une aérosolisation
préférentielle du phylum
Actinobacteria et du genre
Mycobacterium spp. Cela signiﬁe
que bien qu’elles ne soient pas
les bactéries les plus nombreuses
dans la composition du compost,
leur présence dans l’air par rapport
aux autres groupes microbiens
semble favorisée. L’étude de la
granulométrie des particules
a permis de démontrer que les
diamètres aérodynamiques
des particules ﬂuorescentes et
totales étaient inférieurs à 10 μ,
donc leur capacité de pénétrer
profondément dans les poumons.
Le pH et la teneur en eau sont
les seuls paramètres permettant
d’établir un lien avec les
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concentrations de contaminants
microbiens. L’exposition des
travailleurs du compost aux
microorganismes et aux gaz est
démontrée. Bien que la durée de
l’exposition soit limitée dans la
majorité des cas, une protection
respiratoire est souhaitable.
IRSST : 505 boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal,
Québec H3A 3C2, Canada (www.
irsst.qc.ca).

URBEN P.G. (Ed), PITT M.J.

Bretherick's handbook of
reactive chemical hazards
(Manuel des réactions
chimiques dangereuses de
Bretherick). 8e édition.
Butterworth-Heinemann, 2017, 1
500 p. (En anglais)
Cet ouvrage de référence porte
sur les propriétés de réactivité
des produits chimiques. Il
donne accès, notamment pour
les utilisateurs de substances
ou mélanges chimiques, à des
informations documentées sur
la réactivité et la stabilité de plus
de 5 000 produits chimiques
seuls ou en présence d'autres
composés. L’introduction explicite
les principaux termes utilisés
dans le domaine des réactions
chimiques dangereuses : facteurs
cinétiques, systèmes adiabatiques,
réactivité vs composition et
structure, réaction des mélanges,
mesures de protection. La section 1
donne accès aux informations
sur les propriétés réactives des
produits chimiques seuls ou
en combinaison avec d’autres
produits. Cette section est
classée par ordre alphabétique
des formules semi-développées.
La section 2 classe par ordre
alphabétique 700 entrées donnant
des informations sur la stabilité
et la réactivité de groupes ou
familles chimiques détaillées

dans la section 1 et sur des termes
spéciﬁques utilisés pour traiter des
réactions chimiques dangereuses.
L’annexe 1 détaille les références
mentionnées. L’annexe 2
regroupe dans un tableau les
données relatives aux propriétés
d’inﬂammation des produits
ayant un point d'éclair inférieur
à 25 °C ou une température
d'auto-inﬂammation inférieure à
225 °C : températures d’ébullition
et d’auto-inﬂammation, pont
d’éclair, limites d’explosivité. Les
3 dernières annexes reprennent
les index des noms chimiques et
synonymes, des numéros CAS de
la section 1 et l'index des titres de
la section 2.
Butterworth-Heinemann : Linacre
House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP,
Royaume-Uni.

QUATRE AVIS DE L’AGENCE
NATIONALE DE SÉCURITÉ
SANITAIRE DE L'ALIMENTATION, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL
(ANSES). RAPPORTS D’EXPERTISE
COLLECTIVE.

Valeurs limites d’exposition
en milieu professionnel.
Évaluation des indicateurs
biologiques d’exposition et
recommandation de valeurs
biologiques de référence pour le
di-n-butyl-phtalate (DnBP).
ANSES, 2017, pag. mult. (5 p., 52 p.).
L’ANSES recommande le suivi du
MnBP (mono-n-butylphtalate)
urinaire comme indicateur
biologique des expositions
professionnelles au DnBP. La valeur
biologique de référence (VBR)
proposée pour le MnBP (mesuré
dans l’urine) est de 70 μg/L ou
50 μg/g de créatinine. Cette valeur
a été proposée à partir des niveaux
d’imprégnation de l’enquête
de santé publique américaine
(NHANES) rapportant des mesures
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de MnBP urinaire (échantillons
collectés en 2009-2010) et n’a
pas pour objectif de protéger des
effets sanitaires mais permet de
mettre à disposition une aide
à l’interprétation des niveaux
d’exposition des travailleurs. Les
prélèvements peuvent être réalisés
en ﬁn de poste. Le DnBP étant
classé toxique pour la reproduction
R1B, la substitution des substances
cancérogènes, mutagènes et
toxiques pour la reproduction
(CMR) par des procédés moins
nocifs doit être une démarche
prioritaire dans la prévention du
risque chimique ; sur le site www.
substitution-cmr.fr, 12 démarches
de substitution pour le DnBP sont
disponibles ; le principe ALARA
(aussi bas que raisonnablement
possible) doit être appliqué.

Valeurs limites d’exposition
en milieu professionnel.
Évaluation des indicateurs
biologiques d’exposition et
recommandation de valeurs
biologiques de référence pour le
butylbenzyl-phtalate (BBzP).
ANSES, 2017, pag. mult. (4 p., 54
p.).
L’ANSES recommande le suivi du
MBzP (mono-benzyl-phtalate)
urinaire comme indicateur
biologique des expositions
professionnelles au BBzP. La VBR
proposée pour le MBzP (mesuré
dans l’urine) est de 40 μg/L ou
30 μg/g de créatinine. Cette valeur
a été proposée à partir des niveaux
d’imprégnation de l’enquête
de santé publique américaine
(NHANES) rapportant des mesures
de MBzP urinaire (échantillons
collectés en 2009-2010) et n’a
pas pour objectif de protéger des
effets sanitaires, mais permet
de mettre à disposition une aide
à l’interprétation des niveaux
d’exposition des travailleurs. Les
prélèvements peuvent être réalisés

en ﬁn de poste. Le BBzP étant
classé toxique pour la reproduction
R1B, la substitution des substances
CMR par des procédés moins
nocifs doit être une démarche
prioritaire dans la prévention du
risque chimique ; sur le site www.
substitution-cmr.fr, 3 démarches
de substitution pour le BBzP sont
disponibles ; le principe ALARA
doit être appliqué.

Valeurs limites d’exposition
en milieu professionnel.
Évaluation des indicateurs
biologiques d’exposition et
recommandation de valeurs
biologiques de référence pour
l’acrylamide.
ANSES, 2017, pag. mult. (5 p., 64 p.).
L’ANSES recommande le suivi
des adduits de l’acrylamide à
l’hémoglobine comme indicateur
biologique des expositions
professionnelles à l’acrylamide.
Les VBR proposées pour les adduits
de l’acrylamide à l’hémoglobine
(mesurés dans le sang) sont de
85 pmol/g de globine pour les nonfumeurs et 285 pmol/g de globine
pour les fumeurs. Elles n’ont pas
pour objectif de protéger des
effets sanitaires mais permettent
de mettre à disposition une aide
à l’interprétation des niveaux
d’exposition des travailleurs.
L’acrylamide étant notamment
classé cancérogène et mutagène
de catégorie 1B, la substitution
des substances CMR par des
procédés moins nocifs doit être
une démarche prioritaire dans la
prévention du risque chimique ;
sur le site www.substitution-cmr.fr,
5 démarches de substitutions pour
l’acrylamide sont disponibles ;
le principe ALARA doit être
appliqué. Enﬁn, l’acrylamide est
identiﬁé comme une substance
extrêmement préoccupante
(SVHC) au regard de ses propriétés
cancérogène et mutagène.
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Valeurs limites d’exposition
en milieu professionnel.
Évaluation des indicateurs
biologiques d’exposition et
recommandation de valeurs
biologiques pour le Chrome VI
et ses composés.
ANSES, 2017, pag. mult. (5 p., 62 p.).
L’ANSES recommande une valeur
limite biologique (VLB) pour le
chrome urinaire de
2,5 μg/L ou 1,8 μg/g de créatinine
(en ﬁn de semaine et ﬁn de
poste) correspondant à une
exposition à la VLEP-8h pour le
chrome hexavalent de 1 μg/m3,
l’application de cette valeur limite
biologique n’étant recommandée
que pour des expositions à des
composés du chrome hexavalent.
En cas d’expositions mixtes (au
chrome hexavalent et trivalent) et
compte tenu de la contribution des
expositions du chrome trivalent
aux concentrations de chrome
urinaire, des mesures urinaires
pourront être réalisées mais
devront être interprétées à la
lumière des niveaux respectifs des
concentrations atmosphériques
des différents composés du
chrome. La VBR recommandée
pour le chrome urinaire est
de 0,65 μg/L (ou 0,54 μg/g de
créatinine). Cette valeur n’a pas
pour objectif de protéger des
effets sanitaires mais permet de
mettre à disposition une aide
à l’interprétation des niveaux
d’exposition des travailleurs. Il
est recommandé d’effectuer les
prélèvements en ﬁn de semaine
et en ﬁn de poste de travail. Le
chrome hexavalent étant classé
cancérogène catégorie 1B (H350),
la substitution des substances
CMR par des procédés moins
nocifs doit être une démarche
prioritaire dans la prévention du
risque chimique ; sur le site www.
substitution-cmr.fr, des démarches
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de substitution sont disponibles
pour certains composés du chrome
hexavalent (dont le trioxyde de
chrome, le dichromate de sodium,
le dichromate de potassium,
le chromate de potassium, le
chromate de zinc, le dichromate
de potassium, le chromate de
plomb) ; le principe ALARA doit
être appliqué.
ANSES : 14 rue Pierre et Marie Curie,
94701 Maisons-Alfort Cedex (www.
anses.fr).

CORBEIL P., PLAMONDON A.,
TREMBLAY A., PRAIRIE J. et al.

Mesure de l'exposition du
technicien ambulancier
paramédical aux facteurs
de risque de troubles
musculosquelettiques.
Rapports scientiﬁques R-944.
Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST), 2017, 108 p.
Le technicien ambulancier
paramédical (TAP) a comme
fonction principale de prodiguer
les soins pré-hospitaliers
d’urgence tout en assurant, de
façon sécurisée, le transport
du bénéﬁciaire vers un centre
hospitalier. Son objectif est de
réduire au minimum la mortalité
et la morbidité des bénéﬁciaires
en minimisant le temps de
réponse. De nombreuses études
à travers le monde, incluant le
Québec, montrent que les TAP
ont un taux plus élevé de lésions
professionnelles et prennent leur
retraite plus tôt que les autres
travailleurs de la population y
compris ceux du système de santé.
Peu d’études ont examiné ce qui
se passe réellement sur le terrain
lors de situations de travail et les
mesures actuelles d’exposition
aux facteurs de risque s’avèrent
souvent insufﬁsantes. Ce projet
avait donc pour objectif de décrire
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le contexte de travail des TAP et
de quantiﬁer leur exposition aux
facteurs de risque de troubles
musculosquelettiques. Cent-un
TAP travaillant dans les régions
de Montréal et de Québec ont été
observés pendant leur travail, ce
qui a permis d’étudier les tâches et
les multiples scénarios auxquels
ils font face au quotidien. L’impact
des différents déterminants du
travail a été caractérisé, et ceux
non favorables, c’est-à-dire ceux
pouvant induire un déséquilibre
entre le bien-être et la santé du
TAP et les attentes du travail, ont
été identiﬁés. Cette étude a permis
de dresser un portrait clair du
métier de TAP et de contribuer
à l’application de solutions
préventives aux problèmes de
santé de ces derniers.
IRSST : 505 boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal,
Québec H3A 3C2, Canada (www.
irsst.qc.ca).

TURCOT A., DUMITRESCU M.,
FORTIER M., MARCOTTE P. et al.

Caractérisation du syndrome du
marteau hypothénarien chez
les travailleurs utilisant des
outils manuels et exposés aux
vibrations main-bras.
Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ),
2016, 233 p.
Les travailleurs utilisant des outils
vibrants peuvent développer
deux maladies professionnelles
distinctes : le syndrome vibratoire,
dont l’une des atteintes se
manifeste par un phénomène de
Raynaud d’origine vasospastique,
et la thrombose ou l’anévrysme
de l’artère cubitale aussi appelée
le syndrome du marteau
hypothénarien (SMH). Ces deux
maladies professionnelles se
manifestent par des doigts blancs
et d’autres symptômes similaires,

ce qui représente un déﬁ pour le
diagnostic. Il est difﬁcile d’isoler le
rôle spéciﬁque des vibrations des
autres facteurs de risque du SMH.
Cette étude identiﬁe les métiers
les plus à risque : les travailleurs
d’usine, du secteur du métal,
de la construction, les mineurs,
les mécaniciens, les travailleurs
forestiers, les jardiniers et les
agriculteurs. La prévalence de la
maladie est inconnue chez les
travailleurs exposés. Cependant,
la démarche thérapeutique et les
mesures préventives diffèrent.
Incorrectement diagnostiqué
dans sa phase aiguë, le SMH peut
entraîner de lourdes conséquences
comme l’amputation des doigts.
Dans le cadre d’une recherche
ﬁnancée par l’Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail (IRSST),
une revue préliminaire de la
littérature laisse entrevoir des
lacunes importantes au niveau
de la connaissance et l’absence
de consensus au niveau de la
démarche thérapeutique du
SMH. Pour permettre de prévenir
la maladie et de diminuer ses
conséquences chez les travailleurs
symptomatiques, il importe de
mieux décrire l’ensemble du
tableau clinique, les mécanismes
pathophysiologiques sous-jacents
et de proposer des lignes de
conduite pour la prévention de la
maladie.
INSPQ : 945 avenue Wolfe, Québec,
Québec G1V 5B3, Canada (www.
inspq.qc.ca).

DESAILLY-CHANSON M.A.,
SIAHMED H., ELSHOUD S.

Établissements de santé. Risques
psychosociaux des personnels
médicaux : recommandations
pour une meilleure prise en
charge. Mise en responsabilité
médicale : recommandations
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pour une amélioration des
pratiques.
Rapport 2016-083R. Inspection
générale des affaires sociales
(IGAS), 2016, 2 vol., 143 p.,
pag. mult. (132 p.).
La ministre des Affaires
sociales et de la Santé a conﬁé
à l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS) une
mission concernant les risques
psychosociaux des personnels
médicaux en établissements de
santé : recommandations pour
une meilleure prise en charge.
Il s’agissait de : formaliser les
conditions de sensibilisation et
de mobilisation des acteurs, de
mise en œuvre opérationnelle
et d’évaluation des différentes
actions engagées avec un
volet consacré aux jeunes en
formation, externes et internes,
compte tenu de la spéciﬁcité
de leur parcours au sein des
établissements de santé ; formuler
des propositions permettant
d’améliorer les procédures de
désignation et d’exercice de leurs
missions managériales par les
responsables médicaux au sein des
établissements.
IGAS : 39-43 quai André Citroën,
75739 Paris Cedex 15 (www.igas.
gouv.fr).

Stratégie nationale
d’amélioration de la qualité de
vie au travail. Prendre soin de
ceux qui nous soignent.
Ministère des Affaires sociales
et de la Santé, 2016, 19 p.
L’ambition de cette stratégie est de
bénéﬁcier à tous les professionnels
de santé et à tous les modes
d’exercice. Son premier volet
concernera plus particulièrement
les professionnels médicaux
et non médicaux exerçant en
établissements de santé et
médico-sociaux. Le second volet

s’attachera à améliorer la qualité
de vie au travail des professionnels
libéraux, dont la spéciﬁcité des
conditions d’exercice appelle des
réponses adaptées. Trois axes
ont été développés : donner une
impulsion nationale, pour porter
une priorité politique (structurer
la démarche pour garantir son
suivi et son évaluation dans la
durée, adapter les formations
initiales et continues pour
développer la qualité de vie au
travail, revaloriser la médecine
du travail et généraliser les
services pluri-professionnels de
santé au travail, reconnaître les
sujétions particulières liées aux
rythmes de travail nécessaires à
la continuité des soins), améliorer
l’environnement et les conditions
de travail des professionnels
au quotidien (placer la qualité
de vie au travail au cœur du
dialogue et des politiques sociales ;
redonner plus de place à l’écoute,
à l’expression et aux initiatives
individuelles ou collectives au
sein des équipes ; favoriser la
conciliation entre vie privée et vie
professionnelle), accompagner les
professionnels au changement et
améliorer la détection des risques
psychosociaux (accompagner
le changement et sensibiliser
l’ensemble des professionnels à
la qualité de vie au travail, mieux
accompagner les cadres dans leurs
activités de management, détecter
et prendre en charge les risques
psychosociaux).
Ministère des Affaires sociales et
de la Santé : 14 avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.

10 questions sur le télétravail.
Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de
travail (ANACT), 2017, 20 p.
Le télétravail est une mesure de
plus en plus plébiscitée par les
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salariés et les entreprises. Source
de ﬂexibilité pour les acteurs de
l’entreprise, il permet de mieux
articuler vie professionnelle et
extra-professionnelle mais aussi
de favoriser la qualité du travail.
Le réseau ANACT-ARACT (Agence
nationale d'amélioration des
conditions de travail - agence
régionale) propose dans ce
guide une approche collective et
organisationnelle du télétravail,
au-delà ou en complément d'une
approche individuelle et sociale
du télétravail. Au sommaire :
de quoi parle-t-on ? Quel est le
cadre juridique du télétravail ?
Quelle est l’ambition d’un projet
de télétravail ? Quelle prise en
compte des questions d’égalité
professionnelle ? Quels sont les
opportunités et les risques du
point de vue des conditions de
travail ? Comment construire
le projet de télétravail ?
Comment déﬁnir le cadre de
l’expérimentation ? Comment
manager le travail à distance ?
Quelle gestion du temps de travail
et de la charge de travail ? Quels
espaces et lieux du télétravail ? En
annexe : questionner les usages de
l’organisation, le questionnement
de l’organisation selon 5
dimensions.
ANACT : 192, avenue Thiers, CS
800 31, 69457 Lyon cedex 06 (www.
anact.fr).

BARTHELEMY J., CETTE G.

Travailler au XXIe siècle.
L'ubérisation de l'économie ?
Odile Jacob, 2017, 134 p.
Sous l'effet de la révolution
numérique, le marché du travail
s'est rapidement transformé.
Les auteurs font le point sur le
droit du travail au regard du
phénomène dit de « ubérisation de
l'économie » soulignant les limites
et les risques face aux nouvelles
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opportunités de cumul d'activités
et de créations d'entreprises
draînées par les outils numériques.
En effet, ce nouveau modèle
économique remet en cause les
formes actuelles d'emploi en
France, le salarié et le travailleur
indépendant. Un état des lieux
des formes du travail non-salarié,
accompagné des carences du droit
actuel, est dressé. Les auteurs
en appellent à des adaptations
réglementaires de fond, en faveur
d'un nouveau droit de l'activité
professionnelle.
Odile Jacob : 15 rue Soufﬂot, 75005
Paris.

DUJARIER M.A. (Ed), GAUDART C.
(Ed), GILLET A. (Ed), LENEL P. (Ed) et
al.

L'activité en théories. Regards
croisés sur le travail.
Travail et activités humaines.
Octarès Éditions, 2016, 254 p.
À quoi nous sert l’activité
pour comprendre le travail
contemporain ? Neuf spécialistes
du travail répondent à cette
question et font un exposé
synthétique et pédagogique de
leurs théories de l’activité et du
travail, assorti d’une déﬁnition
des concepts clés (action, activité,
actes, travail réel…) et d’une
présentation des méthodologies.
Invités à préciser également à
quelles théories du sujet, de la
santé et des rapports sociaux les
auteurs adossent leur pensée, ils
proposent d’ouvrir un dialogue
pluridisciplinaire renouvelé.
Octarès Éditions : 24 rue Nazareth,
31000 Toulouse.

MESSENGER J., VARGAS LLAVE O.,
GSCHWIND L., BOEHMER S. et al.

Working anytime, anywhere:
The effects on the world of
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work (Travailler en tout temps,
en tout lieu : les effets sur le
monde du travail).
International Labour Ofﬁce (ILO)
et European Foundation for
the Improvement of Living and
Working Conditions, 2017, 72 p.
(En anglais)
Les nouvelles technologies
de l’information et de la
communication (TIC) ont
révolutionné le travail et la vie
de tous les jours au XXIe siècle.
Ce rapport examine l’incidence
du télétravail/travail mobile
fondé sur les TIC sur le monde du
travail (T/MTIC). Il synthétise les
recherches menées par le réseau
de correspondants européens
d'Eurofound dans dix États
membres de l’Union européenne
(Allemagne, Belgique, Espagne,
Finlande, France, Hongrie, Italie,
Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède)
et par des experts nationaux de
l’Organisation internationale
du travail (ILO) en Argentine, au
Brésil, aux États-Unis, en Inde et au
Japon. Le rapport classe les salariés
T/MTIC selon leur lieu de travail
(domicile, bureau ou un autre
lieu) et l’intensité et la fréquence
de leur travail impliquant un
recours aux TIC hors des locaux
de l’employeur. L’importance de
l’adoption du T/MTIC
dans les différents pays, et ses
effets sur le temps de travail, la
performance, l’équilibre entre
la vie professionnelle et la vie
privée et sur la santé et le bienêtre, sont analysés ainsi que les
initiatives politiques et mesures
adoptées par les gouvernements,
des partenaires sociaux et des
entreprises en ce qui concerne le
T/MTIC. Dans l’ensemble de
l'Union à 28, environ 17 % des
salariés en moyenne sont engagés
dans le T/MTIC. Or, les constats
concernant les effets du T/MTIC

sont très ambigus et sont liés à
l’interaction entre le recours aux
TIC, le lieu de travail dans des
environnements professionnels
spéciﬁques, l’effacement
des frontières entre la vie
professionnelle et la vie privée et
les caractéristiques des différentes
professions. En outre, le fait que
le T/MTIC remplace le travail au
bureau ou, à l’inverse, le complète,
semble être un facteur important
pour déterminer si les résultats
signalés sont positifs ou négatifs.
Ces constats peuvent contribuer
à l’élaboration de politiques
efﬁcaces dans les domaines de
la numérisation, des conditions
de travail équitables et du travail
décent en Europe et dans d’autres
régions du monde.
ILO : CH-1211 Genève 22, Suisse.
European Foundation for the
Improvement of Living and Working
Conditions : Eurofound, Wyattville
Road, Loughlinstown, Dublin 18,
Irlande (www.ilo.org).

OHS Vulnerability Measure
(Outil de mesure de la
vulnérabilité en santé et sécurité
au travail).
Institute for Work and Health
(IWH), 2016, non paginé (4 p.).
(En anglais)
Ce document décrit l'outil OHS
Vulnerability Measure mis au
point à l'Institut pour le travail
et la santé canadien (IWH). Cet
outil mesure la limite dans
laquelle des travailleurs chargés
de la santé et sécurité au travail
(SST) peuvent être vulnérables
aux risques professionnels. La
recherche de l'IWH a montré que
la vulnérabilité, telle que mesurée
par l'outil, est associée à des taux
élevés de déclaration de maladies
professionnelles et d'accidents
du travail. L'outil évalue la
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vulnérabilité dans quatre
domaines de la SST : l'exposition
aux risques ; les politiques et
procédures en milieu de travail ;
la sensibilisation des travailleurs
aux dangers et à leurs droits et
responsabilités en matière de SST
et la participation des travailleurs
aux dispositifs de prévention SST.
IWH : 481 University Avenue, Suite
800, Toronto, ON M5G 2E9, Canada
(www.iwh.on.ca).

Œuvrer ensemble pour
promouvoir un milieu de travail
sûr et salubre.
Bureau international du Travail
(BIT), 2017, 277 p.
Suite à la 106e Conférence
internationale du travail (2017),
la Commission d'experts ad
hoc du Bureau international du
travail (BIT) publie une étude sur
l'application des conventions et
recommandations relatives à la
sécurité et la santé au travail (SST).
Les instruments examinés sont les
conventions nos 167, 176, 184 et 187,
ainsi que les recommandations
nos 175, 183, 192 et 197, attachées
en annexe. Le rapport s'intéresse
d'abord à leur contenu et leurs
objectifs, puis au cadre politique
et juridique. Le chapitre 3 est
consacré à la coopération, aux
responsabilités, aux obligations
et aux droits des employeurs
et des travailleurs. Les trois
derniers chapitres traitent du
développement d’une culture
nationale de la SST, de l'évaluation
des risques professionnels et
des mesures de prévention et de
protection, des mesures visant à
assurer le respect de la législation
nationale sur la SST et enﬁn de la
manière de concrétiser le potentiel
des instruments.
BIT : 4 route des Morillons, CH-1211,
Genève 22, Suisse (www.ilo.org).

BENZAQUI M.

RODET P., DESJACQUES Y.

Ce que l'Europe a fait pour les
internes. 1993-2015 : la longue
marche vers la réduction du
temps de travail des jeunes
médecins.

Le management bienveillant.

Éditions Médicilline, 2017, 166 p.
Depuis 1993, une directive
européenne encadre le temps
de travail des salariés des États
Membres. Pourquoi alors avoir
attendu plus de 20 ans pour
appliquer aux jeunes médecins
la limite des 48 heures maximum
par semaine ? Mise en demeure
par Bruxelles pour non-respect
du droit européen, la France a
dû progressivement encadrer
les conditions de travail des
internes. Au risque parfois
de désorganiser un système
hospitalier en tension. Avec une
approche originale (sociologie,
sciences politiques, droit
européen…), cet ouvrage retrace
l’évolution de l’encadrement
du temps de travail des jeunes
médecins en France, sous la
pression de l’Union européenne.
La première partie traite des
mécanismes par lesquels les
décisions prises au niveau
communautaire transforment le
niveau domestique, sous l’angle
du temps de travail des internes
en médecine. La seconde partie
étudie l’évolution croisée du
droit européen sur le temps de
travail et les conditions de travail
des internes en médecine, ainsi
que leurs inﬂuences mutuelles.
La dernière partie présente la
transposition de la législation
européenne en droit français, à la
lumière de l’analyse séquentielle
des politiques publiques.
Éditions Médicilline : 599 rue de la
Nivelle, 45200 Amilly.
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Groupe Eyrolles, 2017, 167 p.
Cet ouvrage traite de l'inﬂuence
du management sur la santé,
la performance individuelle
et collective et du bien-être
au travail et met en avant « le
management bienveillant » au
sein de l'entreprise. Au sommaire :
pourquoi parler de management
bienveillant ? ; protéger ses
collaborateurs ; cinq leviers pour
augmenter les émotions positives ;
cinq leviers pour diminuer les
émotions négatives ; pourquoi
ça marche ? ; d'un management
bienveillant à un esprit de
fraternité : les « bienveilleurs » !.
Groupe Eyrolles : 61 boulevard
Saint-Germain, 75240 Paris
Cedex 05.

GOTTELAND C. (Ed), THEBAULT J.
(Ed), ZARA-MEYLAN V. (Ed)

Le travail d’encadrement.
Quelles évolutions ? Quels
parcours ? Actes du séminaire
Âges et Travail. Paris, 11-13 mai
2015.
Rapport de recherche 103. Centre
d'études de l'emploi et du travail
(CEET), 2017, 182 p.
Ce rapport rassemble les
interventions et débats de l’édition
2015 du séminaire Âges et Travail,
organisé par le Centre de recherche
sur l’expérience, l’âge et les
populations au travail (CREAPT).
Choisi pour thème de séminaire,
le travail d’encadrement renvoie
à des situations, fonctions,
dénominations et positions
hiérarchiques très diversiﬁées. Les
encadrants sont aux prises avec les
multiples tensions d’organisation.
Ils sont responsables du suivi
du travail d’une équipe dans
plusieurs dimensions : efﬁcacité,
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santé et sécurité du personnel. Ils
ont aussi en charge la production
d’indicateurs censés permettre
tout à la fois de contrôler le
travail et d’en rendre compte
pour alimenter les mesures de
performance. Ils gèrent encore des
aspects relatifs à la réalisation de
la production, tout en assurant
un travail d’organisation et
d’articulation entre différents
niveaux de décision. Leur
situation est d’autant plus difﬁcile
qu’ils sont pris à la fois dans
une injonction d’autonomie
et dans une forte dépendance
sociotechnique. Dans la période
actuelle d’intensiﬁcation du
travail, ces questions se posent
avec une acuité particulière, mais
elles sont encore trop peu étudiées.
Après une conférence introductive
consacrée aux approches du
travail d’encadrement en sciences
sociales, les travaux du séminaire
se sont organisés autour des
thèmes suivants : cadre, comme
modèle d’autonomie pour les
salariés ; fonction management
et marges de manœuvre dans
la travail des encadrants ;
encadrement de proximité
et tensions au travail ; travail
d’encadrement comme activité
de conception ; distance entre le
cadre et les salariés ; des risques
psychosociaux à la qualité de vie
au travail : rôle de l’encadrement ;
expérience et encadrement dans
un service public ; situation
des cadres du ministère de
l’Écologie face à la réforme des
administrations territoriales de
l’État.
CEET : « Le Descartes », 29
promenade Michel Simon, 93166
Noisy-le-Grand Cedex (www.ceerecherche.fr).
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JURIDIQUE

Juridique
Textes ofﬁciels relatifs à
la santé et la sécurité au travail
parus du 1er février au 11 mai 2017
Les textes
précédés du
signe TO sont
reproduits
intégralement
dans la rubrique
« Infos à retenir »

PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

ACCIDENTS DU TRAVAIL / MALADIES
PROFESSIONNELLES
TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES
OTO Décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 7 mai 2017,
texte n° 57 (www.legifrance.gouv.fr, 3 p.).
Ce décret modiﬁe les paragraphes D (genou) et E (cheville et pied) du tableau de maladies professionnelles
n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées
par certains gestes et postures de travail et n° 79 relatif
aux lésions chroniques du ménisque. Il crée par ailleurs
deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles :
n° 52 bis « Carcinome hépatocellulaire provoqué par
l’exposition au chlorure de vinyle de monomère » et
n° 99 « Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et
tous les produits en renfermant ».
Cf. Texte ofﬁciel TO 25 dans ce même numéro, pp. 9 à
10.
RÉPARATION
O Arrêté du 6 février 2017 abrogeant l'arrêté du 24
juillet 1989 ﬁxant le modèle de la notiﬁcation de décision d'incapacité permanente partielle ou de rentes
d'ayants droit - accident du travail et maladie professionnelle.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 21 février
2017, texte n° 7 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).
Cet arrêté abroge l’arrêté du 24 juillet 1989 qui ﬁxait le
modèle S6400 de la notiﬁcation de décision d'incapacité
permanente partielle ou de rentes d'ayants droit - accident du travail et maladie professionnelle. Le formulaire
était en effet devenu obsolète.
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SITUATIONS PARTICULIÈRES
DE TRAVAIL
JEUNE
ONote de service DGER/SDPFE/2014-370 du 14/05/2014
relative à l’avis médical préalable à l'affectation aux
travaux réglementés des élèves et des étudiants de
BTSA mineurs.
Ministère chargé de l’Agriculture. Bulletin ofﬁciel du Ministère chargé de l’Agriculture et de la Pêche n° 8 du 16
février 2016, 5 p.
L’article R. 4153-40 du Code du travail et l’article D. 717-38
du Code rural prévoient les conditions dans lesquelles il
est possible d’affecter des jeunes à des travaux réglementés (travaux interdits aux jeunes mais qui sont susceptibles de dérogation).
Une déclaration préalable de dérogation doit être effectuée auprès de l’inspecteur du travail, par l’employeur ou
le chef de l’établissement d’enseignement ou de formation, chacun en ce qui le concerne. L’affectation du jeune
à des travaux réglementés nécessite, en outre, le respect
de certaines règles de prévention : évaluation préalable
par l’employeur ou le responsable d’établissement des
risques professionnels existants pour les jeunes et liés à
leur travail, formation à la sécurité adaptée, encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux et avis médical
d’aptitude préalable.
Par ailleurs, certains jeunes bénéﬁcient d’une dérogation permanente et peuvent réaliser sans déclaration de
dérogation préalable formulée auprès de l’inspecteur du
travail, certains travaux interdits susceptibles de dérogation. Il s’agit notamment de la conduite d’équipements de
travail mobiles automoteurs ou d’équipements de levage
de charges par des jeunes ayant reçu une formation adéquate et possédant l’autorisation de conduite correspondante. Ces dérogations individuelles de droit nécessitent
toutefois également un avis médical d’aptitude.
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Dans ce contexte, cette note de service vient apporter
des précisions en ce qui concerne la portée et les conditions de délivrance de cet avis médical pour les jeunes de
l’enseignement agricole, en particulier les élèves des établissements d’enseignement agricole et les étudiants des
Brevets de technicien supérieur agricole mineurs.
Elle souligne que l’avis médical n’est pas donné pour une
aptitude à un poste de travail mais pour une aptitude à
suivre une formation professionnelle et technologique
déterminée, nécessitant d’affecter le jeune à des travaux
réglementés, impliquant l'utilisation de certains équipements de travail, appareils, produits, dangereux ou
nocifs.
C'est l'établissement scolaire qui prendra en charge la
délivrance de cet avis qui vaudra pour tous les lieux dans
lesquels se déroulera cette formation (établissement de
formation et milieu professionnel).
Le texte rappelle également quels sont les médecins habilités à délivrer cet avis : médecins employés par l’Éducation nationale, médecins du travail de la Mutualité
sociale agricole, par convention avec l’établissement ou
médecin avec lequel l’établissement d’enseignement
agricole a conclu une convention.
L'avis rendu par un médecin traitant ne peut donc pas
être pris en compte au titre de l'avis médical nécessaire à
l'affectation du jeune à des travaux réglementés.
La note présente enﬁn les conventions à conclure entre
les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les médecins appelés à effectuer
les visites médicales.
L’instruction précédente DGER/SDPFE/2014-370 du 14
mai 2014 est abrogée.
FONCTION PUBLIQUE
O Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la Fonction
publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.
Ministère chargé de la Fonction publique. Journal ofﬁciel
du 30 mars 2017, texte n° 53 (www.legifrance.gouv.fr – 4 p.).
L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de
ﬁnances pour 2016 a ouvert le droit aux fonctionnaires
et aux agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques de demander à bénéﬁcier d'une cessation
anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation
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spéciﬁque dès lors qu’ils sont reconnus atteints, au titre
de leur activité au sein de la Fonction publique, d'une
maladie professionnelle provoquée par l'amiante ﬁgurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés
du travail et de la Sécurité sociale.
Ce décret ﬁxe les conditions d'application de l’article 146
de la loi du 29 décembre 2015.
Il ﬁxe à cinquante ans l’âge à partir duquel les fonctionnaires et agents contractuels peuvent demander le bénéﬁce de la cessation anticipée d’activité et précise que la
rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l’allocation est la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les douze derniers
mois de son activité.
Pour bénéﬁcier de la cessation anticipée d’activité et l’allocation y afférente, l’agent doit formuler une demande
adressée à l’autorité territoriale ou à l’autorité investie
du pouvoir de nomination ou de recrutement. Cette
demande doit être accompagnée des pièces justiﬁcatives
nécessaires à l’établissement des droits de l’agent. L’autorité notiﬁe sa décision par tout moyen conférant date
certaine dans un délai de 2 mois à compter de la date à
laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à
l’instruction de la demande. Le droit à la cessation anticipée d’activité est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notiﬁcation de la décision de cessation
anticipée d’activité. À compter de la date d’ouverture de
ce droit et jusqu’à son admission à la retraite, le bénéﬁciaire ne peut plus occuper un emploi. Les agents bénéﬁciant de l’allocation ne sont pas pris en compte dans les
effectifs et ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux
instances consultatives du personnel.
Le décret précise que l’allocation est versée mensuellement et que le versement n’est pas compatible avec
l’exercice d’une activité lucrative, sauf exceptions.
Certaines dispositions spéciﬁques applicables aux fonctionnaires (chapitre II) et aux agents contractuels (chapitre III) sont également prévues.
Les dispositions de ce décret sont également applicables
aux agents qui ont été reconnus atteints d'une maladie
professionnelle provoquée par l'amiante et qui bénéﬁcient du régime de la cessation anticipée d'activité et de
l'allocation spéciﬁque y afférente sur le fondement des
décrets :
- n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une
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allocation spéciﬁque de cessation anticipée d'activité à
certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant
du ministère chargé de la Défense ;
- n° 2013-435 du 27 mai 2013 modiﬁé relatif à l'attribution
d'une allocation spéciﬁque de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires
relevant du ministère chargé de la Mer.
De plus, les demandes de cessation anticipée d'activité
et d'allocation spéciﬁque y afférente formulées en application de ces 2 décrets avant le 31 mars 2017 et qui
n'ont pas donné lieu à une décision avant cette même
date sont examinées dans les conditions prévues par le
ce décret.
PÉNIBILITÉ
O Arrêté du 20 février 2017 ﬁxant le modèle du formu-

laire de demande d'utilisation de points de pénibilité
pour suivre une formation professionnelle.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 28 février
2017, texte n° 26 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).
Cet arrêté ﬁxe le modèle de formulaire à utiliser pour effectuer une demande d’utilisation de points disponibles
sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, en
vue de suivre une formation professionnelle. Il s’agit du
formulaire CERFA 15519*02 qui est accessible sur le site Internet : www.preventionpenibilite.fr. La demande peut
également être formulée sous forme dématérialisée par
la télé-procédure accessible à partir de l’espace personnel
du bénéﬁciaire sur le site : https://salarie.preventionpenibilite.fr.
Ce formulaire remplace le formulaire précédent référencé CERFA 15519*01 qui était cité dans l’arrêté du 1er juillet
2016 ﬁxant les modèles des formulaires de demande
d'utilisation de points acquis sur le compte prévention
pénibilité.
SALARIÉ DU PARTICULIER EMPLOYEUR
O Arrêté du 4 mai 2017 portant extension d’un accord
cadre interbranche conclu dans les branches professionnelles des assistants maternels du particulier
employeur (n° 2395) et des salariés du particulier employeur (n° 2111).
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 11 mai
2017, texte n° 368 (www.legifrance.gouv.fr, 1 p.).
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MANNEQUINS
OArrêté du 4 mai 2017 relatif au certiﬁcat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin.
Ministère chargé du Travail. Journal ofﬁciel du 5 mai 2017,
texte n° 71 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).
L’article L. 7123-2-1 du Code du travail (créé par la loi
n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé) prévoit que l'exercice de l'activité de
mannequin est conditionné à la délivrance d'un certiﬁcat médical qui atteste que l'évaluation globale de l'état
de santé du mannequin, évalué notamment au regard de
son indice de masse corporelle, est compatible avec l'exercice de son métier. Il précise qu’un arrêté des ministres
chargés de la Santé et du Travail, pris après avis de la
Haute Autorité de santé, déﬁnit les modalités d'application du premier alinéa.
L’arrêté du 4 mai 2017 prévoit notamment que, pour les
personnes de plus de 16 ans, dans le cadre des visites d’information et de prévention ou des examens médicaux
d’aptitude (dans le cadre du suivi individuel renforcé), les
services de santé au travail vériﬁent que l’état de santé
global du travailleur, évalué entre autres au regard de
son indice de masse corporelle, lui permet d’exercer l’activité de mannequin. Le certiﬁcat médical est délivré par
un médecin et est valable pour une durée, ne pouvant
excéder 2 ans, qui tient compte de l’état de santé du mannequin.

ADDICTIONS
O Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux condi-

tions d'application de l'interdiction de vapoter dans
certains lieux à usage collectif.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 27 avril
2017, texte n° 33 (www.legifrance.gouv.fr, 2p.).
L’article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé a introduit un
article L. 3511-7-1 au sein du Code de la Santé publique,
prévoyant l’interdiction de vapoter dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil,
à la formation et à l'hébergement des mineurs, dans les
moyens de transport collectif fermés et dans les lieux de
travail fermés et couverts à usage collectif.
Ce décret vient déﬁnir les modalités d'application de l’interdiction de vapoter dans les lieux de travail. Il précise
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que les lieux de travail concernés par l’interdiction, sont
les locaux fermés et couverts recevant des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement
et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux
qui accueillent du public.
Le texte rend également obligatoire la mise en place
d’une signalisation apparente rappelant l’interdiction de
vapoter dans l’enceinte des bâtiments et lieux concernés
(lieux de travail, établissements scolaires ou accueillant
des mineurs et transports publics).
Des amendes forfaitaires sont prévues (contraventions
de 2e ou 3e classe) en cas de non-respect de l’interdiction
de vapoter ou d’absence de mise en place de la signalisation requise.

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
SURVEILLANCE MÉDICALE
ONote DGT du 3 février 2017 relative à la procédure de
contestation de l’avis d’aptitude du médecin du travail
devant les conseils de Prud’hommes - Convocation par
les conseils de Prud’hommes des médecins du travail à
l’origine des avis contestés.
Ministère chargé du Travail, 2 p. (non publiée)
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail,
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « Loi Travail ») est
venue modiﬁer la procédure de contestation des avis
d’aptitude et mesures émis par le médecin du travail.
Le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la
modernisation de la médecine du travail, pris en application de ces dispositions, a lui, déﬁni les modalités de
mise en œuvre de cette nouvelle procédure de contestation.
Les articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail
prévoient désormais que si le salarié ou l'employeur
conteste les éléments de nature médicale justiﬁant les
avis, propositions, conclusions écrites ou indications
émis par le médecin du travail, il peut saisir le conseil de
Prud’hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert, inscrit sur la liste des experts près la Cour
d'appel. L'affaire est alors directement portée devant la
formation de référé. Le texte prévoit, à cet égard, que le
demandeur en informe le médecin du travail.
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Dans cette note datée du 3 février 2017, la Direction générale du Travail précise, que le médecin du travail qui
a émis l’avis contesté devant le conseil de Prud’hommes
n’a pas à intervenir dans l’instance qui oppose les seules
parties au contrat de travail. Il n’a, par conséquent, pas à
être convoqué devant le tribunal.
La note indique, par ailleurs, qu’un questions/réponses
permettant d’apporter des précisions sur la mise en
œuvre de ces nouvelles dispositions est en cours de préparation.
N.B : ces nouvelles dispositions sont applicables aux
contestations des avis, propositions, conclusions écrites
ou indications émis par le médecin du travail à compter
du 1er janvier 2017, ainsi qu’à ceux émis antérieurement
au 1er janvier 2017 mais contestés postérieurement à cette
date.
O Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses
dispositions procédurales relatives aux juridictions du
travail.
Ministère chargé de la Justice. Journal ofﬁciel du 11 mai
2017, texte n° 147 (www.legifrane.gouv.fr, 3 p).
Ce décret procède à certains ajustements de la procédure prud’homale. Il précise notamment qu’en cas
de litige portant sur des éléments de nature médicale,
le médecin du travail informé de la contestation n’est
pas partie au litige mais qu’il peut être entendu par le
médecin expert.
O Décret n° 2017-200 du 17 février 2017 relatif au régime de travail des personnels navigants des entreprises de navigation intérieure.
Ministère chargé des Transports. Journal ofﬁciel du 19
février 2017, texte n° 3 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.).
Ce décret modiﬁe et complète les dispositions réglementaires du Code des transports applicables au personnel
des entreprises de navigation intérieure.
Il insère notamment un article R. 4511-11-1 au Code des
transports qui prévoit que le personnel navigant bénéﬁcie d’un examen médical gratuit au moins une fois par
an.
Les personnels navigants ayant la qualité de travailleurs de nuit, bénéﬁcient d’un suivi individuel régulier
de leur état de santé tel que prévu par les dispositions
des articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du Code du travail
(notamment une visite d'information et de prévention
réalisée par un professionnel de santé préalablement à
leur affectation sur le poste, des modalités et périodi-
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cité du suivi ﬁxées par le médecin du travail en fonction
des particularités et des risques du poste occupé et des
caractéristiques du travailleur).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 février 2017.

INSPECTION DU TRAVAIL
O Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant Code de

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

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

RISQUES CHIMIQUES
AMIANTE
OArrêté du 5 mai 2017 modiﬁant 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 du 6 mai
2017, texte n° 47, 48 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.).
OArrêté du 5 mai 2017 modiﬁant la liste des établisse-

ments 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 du 10 mai
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2017, texte n° 135, 136 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.).
O Arrêté du 10 mai 2017 ﬁxant en application de

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

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

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

HANDICAPÉS
O Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux

personnes handicapées des établissements recevant
du public lors de leur construction et des installations
ouvertes au public lors de leur aménagement.
Ministère chargé du Logement. Journal ofﬁciel du 26
avril 2017, texte n° 29 (www.legifrance.gouv.fr, 20 p.).
Les articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du Code de la construction prévoient que les établissements recevant du public
et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur
handicap.
Cette obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations
et concerne les circulations, une partie des places de
stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et
leurs équipements.
Dans ce contexte, cet arrêté déﬁnit les nouvelles normes
d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public, lors de leur construction, ainsi qu’aux
installations ouvertes au public, lors de leur aménagement. Ces dispositions viennent remplacer les règles
qui étaient prévues par l’arrêté du 1er août 2006 qui s’en
trouvera abrogé à compter du 1er juillet 2017.
L’arrêté détaille les dispositions à respecter en ce qui
concerne les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les accès à l’établissement ou à l’installation, le repérage des espaces et points d’accès du
public, les circulations intérieures verticales ou horizontales, les escaliers, les ascenseurs, les sanitaires, les revêtements de sol, l’éclairage…
Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en
œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par l’arrêté.
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LÉGIONELLOSE
O Décret n° 2017-657 du 27 avril 2017 relatif à la pré-

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

VACCINATIONS
O Arrêté du 2 mars 2017 suspendant les annexes I et

II de l'arrêté du 2 août 2013 ﬁxant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article
L. 311-4 du Code de la Santé publique.
Ministère chargé de la Santé. Journal ofﬁciel du 3 mars
2017, texte n° 27 (www.legifrance.gouv.fr, 2 p.).
Cf. Texte ofﬁciel TO 26 dans ce même numéro, pp. 11 à
14.
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TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
ET LOGISTIQUE :
une chaîne d’entreprises du fournisseur au client
Quels enjeux ? Quelles approches pour la prévention ?

5 Octobre 2017
9 h 30 - 16 h 30

Maison de la RATP - Espace du Centenaire
189, rue de Bercy, 75012 Paris
Aujourd’hui, toutes les marchandises livrées en
France sont prises en charge par une succession
d’entreprises de transport routier de marchandises
et de logistique, qui reliées entre elles, forment un
réseau. Cette organisation entraîne de nouveaux
risques pour les salariés du secteur et impose de
nouvelles approches en termes de prévention des
risques professionnels.

Cette journée destinée aux préventeurs, aux acteurs
des services de santé au travail et aux professionnels
du secteur, a pour objectif de faire un point sur l’état
des connaissances et de présenter les démarches et
outils de prévention.
Une large place sera accordée aux témoignages
d’entreprises et de préventeurs, ainsi qu’aux échanges
entre intervenants et participants.

inscription : www.inrs-transport-logistique2017.fr
contact : translog2017@inrs.fr

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.

