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 LES RISQUES PROFESSIONNELS : 

 
 

o RISQUES PHYSIQUES : 

o Ambiance thermique 

o Vibration mécanique 

o Bruit 

o Rayonnement électro magnétique 

o Ambiance lumineuse 

o Ventilation/aération/pression (espace confiné, hyperbare…) 

 

o RISQUES LIÉS A LA MANUTENTION MANUELLE, MANUTENTION DE PATIENTS, TMS, 

POSTURES PENIBLES 

 

o RISQUES LIÉS A L’UTILISATION D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL (machine coupante, 

tranchante…) 

 

o RISQUES INCENDIE/EXPLOSION 

 

o RISQUES ROUTIERS 

 

o RISQUES DE CHUTE/GLISSADE : 

o De plain-pied 

o En hauteur  

 

o RISQUES CHIMIQUES (poussière, fumée, solvants…) 

 

o RISQUES BIOLOGIQUES : 

o Les agents biologiques transmissibles 

o Le mode de transmission (air, inoculation…) 

 

o RISQUES ÉLECTRIQUES 

 

o RISQUES LIÉS A LA MANUTENTION MÉCANIQUE 

 

o RISQUES PSYCHO SOCIAUX (RPS) 

 

o DIVERS :  

o Horaires atypiques 

o Travail de nuit 

o Travail isolé 

 
Pour des informations ciblées et détaillées sur la santé et sécurité au travail, cliquez sur ce lien : 

http://www.inrs.fr/                        
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http://www.inrs.fr/


Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
• Faire une demande urgente dans «PTAH matière» 
  et préciser dans «observations» qu’il s’agit d’un AES. 
  Procédure valable 7/7j et 24/24h.

• Appeler le laboratoire de Virologie au :  
  3 83 37 ou 3 83 40 ou 3 83 95

Accident Exposant au Sang
(AES) ou à d’autres produits biologiques

Piqûre, coupure,  
contact sur peau lésée

Contacter immédiatement : (pour évaluer les risques de contamination VIH, Hépatite B et C...)

Vérifier le statut sérologique du patient sur DXcare

Projection sur l’oeil
et les muqueuses

• ne pas faire saigner,
• nettoyer immédiatement à l’eau et au savon,
• rincer, 
• désinfecter pendant 10mn (par compresse ou trempage) :
 - au DAKIN® stabilisé
 - ou à l’eau de javel diluée à 0,5% chl 
 (1 berlingot de javel pour 5L d’eau)

• Un médecin de votre service et/ou le service des Urgences
• Le Service de Santé au Travail de site pour renseignements complémentaires
• après 18h, les week-ends et jours fériés : contactez les Urgences

• rincer abondamment et immédiatement 
pendant 10 mn,
• au sérum physiologique ou à l’eau du 
réseau

• Contacter le Service de Santé au Travail : prendre rendez-vous pour une consultation afin d’analyser les 
circonstances, réaliser dans les 8 jours le prélèvement initial et planifier l’éventuel suivi.
Tél : Site LAP/ADV/COL : 3 95 36 - Site GDC/St ELOI : 3 70 11
• Prendre contact avec votre bureau de gestion pour la déclaration obligatoire d’Accident du Travail (AT).

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE

• Si la sérologie VIH du patient source est positive
   Faire évaluer l’indication d’un traitement prophylactique préventif 
 - par un médecin des Maladies Infectieuses et Tropicales au 3 77 16 ou 3 23 83 (jours ouvrables)
 - ou le médecin des Urgences au 3 81 72
• Si la sérologie VIH ou Hépatite C du patient source est inconnue et/ou si l’accidenté n’est pas protégé  
   contre l’hépatite B, après autorisation du patient, (hors cas particulier prévu par la règlementation en vigueur),  
   effectuer en urgence un prélèvement sanguin sur le patient source (7 ml sur tube sec).
 - Mettre le tube sec du patient source dans la pochette spécifique : AREM 72
 - Appeler immédiatement un coursier

Du lundi au vendredi après 18h00, 
week-end et jours fériés
• Appeler le 9 (standard) pour avoir l’aval du 
laboratoire de Virologie - Lapeyronie.

• Faire une demande PTAH comme ci-contre.

Soins immédiats

Dans l’heure qui suit

Dans tous les cas

Document réalisé en collaboration avec le CLIN, la Viro-
logie Lapeyronie, les Urgences, les Maladies Infectieuses 
et Tropicales et le Service de Santé au Travail - Juin 2018

Feuille de déclaration d’Accident 
du Travail pour les médecins et les 
personnes non titulaires

Feuille de déclaration 
d’Accident du Travail 
pour les titulaires
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  LES TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES 
OU TMS 

 

 

Les troubles musculo squelettiques (TMS) des membres supérieurs et inférieurs sont des troubles 
de l’appareil locomoteur pour lesquels l’activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le 
maintien ou l’aggravation. 

 
Les TMS affectent principalement les muscles, les tendons et les nerfs, c’est-à-dire les tissus  mous.                                

                          

 
 
 
 
          Sur un poste de travail de bureau, ci-dessous, l’installation idéalement recherchée. 
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Des formations de base (gestuelles et 
postures) ou des formations plus 
approfondies existent afin d’éviter 
l’apparition de ces troubles. 



    

LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES : 
 

QUELQUES EXEMPLES : 
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MASQUE RESPIRATOIRE               PROTECTION DES PIEDS                    PROTECTION AUDITIVE  

PROTECTION DES YEUX            VETEMENTS DE PROTECTION            PROTECTION DE LA TETE  

    ANTI CHUTE                          PROTECTION DES MAINS          PROTECTION DOS/ARTICULATIONS 



LES VACCINATIONS : 
 

 

      
VACCINATION INFO SERVICE     (suivre le lien)    

 
           
 

                Pour accéder au site intranet du CHU sur la vaccination, suivre ce lien :  
http://www.chu-montpellier.fr/fr/vaccination    

 

                Pour accéder au site « mon carnet de vaccination électronique », suivre ce lien :  
                                         www.mesvaccins.net   

                                                                                                                                                               5                                                              
       

http://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-scientifiques
http://www.chu-montpellier.fr/fr/vaccination
http://www.mesvaccins.net/


                                           

LES PICTOGRAMMES DES 
PRODUITS CHIMIQUES : 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Le risque chimique, ce qu’il faut retenir : suivre ce lien : 
LE RISQUE CHIMIQUE INRS 
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http://www.inrs.fr/risques/chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html


 

 

LES RISQUES PSYCHO-
SOCIAUX : 

 
 

Que sont les risques psycho-sociaux (RPS) ? 
 
 
 

Les RPS sont définis « comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par     
des situations de travail, des facteurs   organisationnels et relationnels potentiellement pathogènes   
pour les agents exposés » (Michel Gollac 2013).  

                                                                                                                   
 
  Une forte exposition aux RPS peut avoir des conséquences importantes sur la collectivité 
  (absentéisme, non-respect des horaires, erreurs, problème de discipline...), mais aussi sur la santé  
  des agents : 
                                                                                             

 

o Symptômes physiques, émotionnels, comportementaux:   
 

      
 

o Pathologies pouvant être en lien avec les RPS : 

 

o Troubles musculo-squelettiques 

o Dépression 

o Pathologie mentale 

o Burn-out 

o Troubles lipidiques 

o Diabète 

o Hypertension 

o Coronaropathie 

o Infections à répétition 

o Etat de stress post traumatique… 
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o Douleurs : musculaires, articulaires, maux de tête 

o Sentiments de mal-être ou de souffrance 
o Crises de nerfs ou de larmes sur le lieu de travail 
o Troubles du sommeil 
o Symptômes digestifs 
o Malaises sur le lieu de travail 
o Consommation de médicaments psychoactifs 
o Conduites addictives 
o Idées mortifères 
o Baisse de la qualité du travail réalisé 

 

 



 

 

Les causes des risques psycho-sociaux : 
 

 
 

 La  complexité  des  RPS  réside  dans  le  fait  que  de  multiples  facteurs  en  sont  à  l’origine.  
 Ces  facteurs concernent : 
 

o Les exigences du travail : quantité  de  travail, pression  temporelle,  complexité  du  travail, 

difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, environnement de travail... 

o Les exigences émotionnelles : concernent toutes les personnes en contact direct avec des 

publics : contact avec la détresse sociale, la souffrance et la mort. 

o L’autonomie et les marges de manœuvre : latitude pour réaliser son travail, possibilité de 

développer ses compétences, possibilité d’évolution/de promotion, possibilité de s’exprimer et 

d’être écouté... 

o Les rapports sociaux et la reconnaissance au travail : sentiment d’utilité, capacité/volonté 

           de la hiérarchie de soutenir et d’aider ses subordonnés, reconnaissance du travail réalisé… 
 

o Les conflits de valeurs : organisation du travail inadaptée aux besoins ou aux attentes des 

usagers, contradiction entre le travail demandé et le travail estimé nécessaire pour être en 

conformité avec ses convictions... 

o L’insécurité socio-économique : Inexistence des plans de carrière, réorganisation, évolution  

           du cadre de travail, évolution des missions, évolution de la localisation géographique de son          
activité, pression sur les finances... 
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Définitions: 

 

 

 

o Stress professionnel :  on parle de stress au travail quand une personne   ressent un  
déséquilibre entre ce qu’on lui demande de faire dans le cadre professionnel et les ressources 
dont elle dispose pour y répondre. 
 

o Harcèlement  moral :  agissements  répétés  qui  ont  pour  objet  ou  pour  effet  une  
dégradation  des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité  
du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir  
professionnel. 

 

o Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon 
répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa 
dignité en raison de leur caractère  dégradant  ou  humiliant,  soit  créent  à  son  encontre   
une  situation  intimidante,  hostile  ou offensante. 

 

o Burnout ou épuisement professionnel :   ensemble de   réactions  consécutives à des  
situations de stress professionnel  chronique,  caractérisé  par  un   épuisement  émotionnel 
(sentiment    d’être  vidé  de  ses ressources  émotionnelles),   le  cynisme ( insensibilité  au  
monde  environnant,  déshumanisation  de  la relation à l’autre, vision négative des autres et  
du travail),  le sentiment de non accomplissement : ne pas parvenir  à répondre correctement  
aux attentes de  l’entourage, mise en retrait, dépréciation  de ses résultats. 

 
 
 
 

                      Vous sentez que vous êtes concernés ?  
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                                           Santé publique France : les nouvelles recommandations nutritionnelles de l'adulte Janvier 2019                               10                          
                   



 

 

  

 

L’ALCOOL : 
 
 
Dès le premier verre, le risque « alcool » existe en fonction de la situation : conduite de véhicule ou  
de machine, postes qui nécessitent de la vigilance, grossesse, allaitement, prise de certains 
médicaments, en cas d’hypertension, diabète, dépression, hépatite, pancréatite, épilepsie, alcoolo-
dépendance…  
 
Les dernières recommandations préconisent, 2 jours par semaine sans alcool et une consommation 
maximum de :  
 

• 10 verres standards par semaine 

• Pas plus de 2 verres standard par jour *. 
 
 
Pour mémoire, un « verre standard » contient 10 grammes d’alcool pur, quel que soit le type de boisson alcoolisée (vin, 
bière ou spiritueux). 

 

    
 

 

Le service de santé au travail conseille et écoute. Il peut orienter vers des  services 
spécialisés du CHU ou hors du CHU. 
 
 

 

Pour ne plus être seul face aux addictions (alcool, tabac, médicaments, jeu, travail, 
cannabis et autres drogues, comportements), suivez ce lien : 

 

ADDICT AIDE : comprendre et se faire aider 
 

 

 

 
 

*Avis d’experts rendu en mai 2017, suite à la saisine de Santé publique France et de l’Institut national du cancer (INCa) par la Mission 
Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) et la Direction Générale de la Santé du Ministère de la 
Santé (DGS)  
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https://www.addictaide.fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/
http://www.e-cancer.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/
http://social-sante.gouv.fr/
http://social-sante.gouv.fr/


 
 
 

LES DIFFERENTES SORTES DE VISITES MEDICALES : 
 
 

o La visite de pré-reprise : 
o Pourquoi :   

✓ Pour identifier les difficultés prévisibles à la reprise du travail  
✓ Pour anticiper, avec les différents intervenants concernés, les solutions 

possibles pour une reprise d’activité adaptée à l’état de santé de l’agent. 
 

o Quand : à la demande de l’agent essentiellement, 3 semaines à un mois avant la 
reprise du travail. 

 

o La visite de reprise : 
o Dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail 
o Pour tous arrêts de plus de 30 jours. 

 

o La première visite : 
A l’arrivée du salarié dans l’établissement    

                                           

o La visite de suivi : 
Périodique selon un intervalle défini par le médecin du travail     

               

o Les visites supplémentaires : 

o A la demande de l’employeur 

o A la demande de l’agent 
o A la demande du médecin du travail 

 
 

    L’ENTRETIEN SANTÉ TRAVAIL INFIRMIER (ESTI) : 
 

      L’entretien infirmier « correspond à une technique de soins relationnels permettant de répondre au 
besoin d’information du salarié, de l’aider à formuler ses demandes, et de recueillir des données de 
qualité, en coopération avec le médecin du travail et sous sa responsabilité médicale* ». 

 
Les objectifs sont multiples mais vont permettre d’évaluer l’impact du travail sur la santé et l’impact 
de la santé sur la capacité à travailler du salarié. 

 
Ces ESTI, protocolisés, sont réalisés en alternance avec les visites de suivi, effectuées par le 
médecin du travail.  

 
L’infirmier en santé au travail et l’infirmier spécialisé en santé au travail sc (IDEST) font partie de 
l’équipe pluridisciplaire du service de santé au travail composée du médecin du travail, des 
psychologues cliniciennes, de la diététicienne, des secrétaires. Cette équipe est en lien avec 
différents intervenants : le CLIN, le CLAT, EAP, l’ergonome…               
                                                                                

                                                                                           
 
 
 

SC    
   *   Dictionnaire des soins infirmiers et de la profession d’infirmier, éditeur   MASSON                                                                                                12                                                                                                                                                                                                                                   
                                                            
                                                                                                                                                                        

 



 
 
 

CONTACTS : 

POUR PRENDRE  RDV AVEC LE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL :  

o Secrétariats : 

o Psychologues cliniciennes :  
 

Le service santé au travail est ouvert de 8 h à 16 h 30, tous les jours sauf les week-ends et jours 
fériés, à tous les agents    
                                                                                                  
 

Le service de santé au travail pourra éventuellement vous diriger auprès :  

o Du service des maladies professionnelles :  

o De la diététicienne : , qui organise le mercredi, sur RDV, des consultations 
gratuites, de 14 h à 17 h pour les agents du CHU  

o Du conseiller en prévention des RPS : 

o De la personne Compétente en Radioprotection (PCR) : 

o De l’ergonome :  

 
 

En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter :  

o Le service des urgences  :   

o Le service des urgences psychiatriques de  :   

o Le service des urgences tête et cou  :   
  

 

Numéros utiles :  

o Assistant du service social des employés :   

o Pôle d’Accompagnement Professionnel et Social (PAPS) :  

o Accompagnement lors d’une erreur, incident, accidents liés aux soins (EIAS) :   

        

o Service sécurité :   

o L’Unité de Coordination de Tabacologie (UCT) : 

o ou   

o Prise de rendez-vous avec une sage-femme tabacologue au
 

o Tabac Info service : 3989 du lundi au samedi de 8h à 20h 

o Alcool info service : 0 980 980 930  

o L’unité de Traitement des Toxico Dépendances : 

Pour toutes les personnes souffrantes d’addiction et de dépendances (tabac, alcool, drogue, 
jeux …) :
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