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Extraits du journal officiel de la République française  
12/09/2020 

• Arrêté du 8 septembre 2020 modifiant et complétant la liste des établissements de 
fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de 
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. 

• Arrêté du 8 septembre 2020 modifiant et complétant la liste des établissements de 
fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de 
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. 

15/09/2020 : 
• Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies 

professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2. 

17/09/2020 :  
• Décret du 16 septembre 2020 portant cessation de fonctions du directeur général du travail 

et nomination du directeur général du travail par intérim.  

26/09/2020 
• Arrêté du 21 septembre 2020 portant nomination au cabinet du secrétaire d'État auprès 

de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la 
santé au travail.  

29/09/2020 
• Arrêté du 13 septembre 2020 portant nomination au cabinet du secrétaire d'État auprès 

de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la 
santé au travail. [Mme Sophie Fantoni-Quinton chargée des questions médicales auprès de 
M. Pietraszewski]. 

01/10/2020 
• Avis aux organisations professionnelles d'employeurs et de salariés.  

Extrait : Un projet de décret en Conseil d'Etat a été élaboré par le ministère chargé du travail. Ce texte 
assure la transposition de la directive (UE) 2017/2398 de la Commission du 12 décembre 2017 qui 
établit la 1re mise à jour de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les 
risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et pour une substance, le 
formaldéhyde, de la directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 qui 
établit la 3e mise à jour de la directive 2004/37/CE précitée. Cette mise à jour inclut 9 nouvelles 
substances dans la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes (VLEP) qui figure 
à l'article R. 4412-149 du code du travail. Conformément à l'article L. 4411-2 du code du travail, le 
projet de décret est soumis à l'avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés 
intéressées. 
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Extraits du journal officiel de l’Union européenne  

04/09/2020 
• Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur 

le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances 
énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). 

24/09/2020 
• Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur 

le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances 
énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [publié en 
application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]. 

Circulaire 

Circulaire relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’État de l'évolution de 
l'épidémie de covid-19 :Cette circulaire du 1er septembre 2020 fixe de nouvelles règles 
concernant les conditions de travail en matière de protection de la santé et de la sécurité des agents 
publics de l’État et de ses établissements publics, afin de garantir la continuité du service public et 
d’accompagner cette reprise de l'activité au niveau national. 

• Le texte de la circulaire. 
• Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics. 

Ministère du travail 

Le 8 septembre, le ministère du travail a complété le protocole national pour faire face à l'épidémie 
de Covid-19 en entreprise (publié le 31 août) par un questions-réponses. Celui-ci aborde les 
interrogations relatives au protocole lui-même (test, prise de température, etc.), au référent 
Covid-19 (désignation, mission), aux personnes touchées ou à risque, au télétravail (mise en place 
et conditions) et au masque. 

• Consulter le questions/réponses. 

Le 17 septembre, mise à jour du protocole sanitaire national :  
Les éléments ajoutés : 

• Le masque doit être changé à minima toutes les 4 heures et lorsqu’il est souillé ou 
mouillé. 

• Le port du masque est associé également à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention. 

• Lien utile indicateurs 
• Lien utile ressources documentaires à destination des professionnels de santé  

L'élément modifié : Les contacts "à risque" selon la définition de Santé publique France seront pris 
en charge et placés en isolement 7 jours pleins avec réalisation d’un test au 7ème jour, sauf cas 
particulier. 
L'élément retiré : La possibilité pour les médecins du travail de délivrer des arrêts de travail. 
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Fonction publique 

Covid-19 : "Questions/Réponses" pour la fonction publique  
La direction générale de la transformation de l’administration et de la fonction publique a publié un 
"Questions/Réponses" à l’attention des employeurs et des agents publics. Ce document aide à la 
mise en œuvre de la circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction 
publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19. MàJ le 12/09/2020, 3 pages.  

• Télécharger le document. 

Haut Conseil de la Santé Publique 

Événements sportifs et culturels, port de masque pour la prévention de la Covid-19 : Avec 
la reprise des activités scolaires, universitaires, socio-culturelles, sportives et professionnelles en 
septembre, synonymes de rassemblements populationnels, et d’un risque actuel non mesurable 
d’accélération de la circulation du virus SARS-CoV-2 dans la population générale, le HCSP rappelle et 
adapte sa doctrine et ses recommandations. HAS, 23/08/2020. 

• Lire le communiqué et télécharger l’avis. 

Académie nationale de médecine 

Ne pas attendre une deuxième vague : Dans un communiqué, l’Académie appelle à respecter les 
mesures préventives contre le SARS-CoV-2 ainsi qu’à rétablir la confiance des Français. Elle 
recommande un certain nombre de mesures à mettre en place « dans l’urgence » afin d’éviter un 
deuxième confinement et ses répercussions économiques et sociales. Académie nationale de médecine, le 
28/09/2020  

• Lire le communiqué. 

Présanse 

Informations mensuelles : Publiées 11 fois par an, les Informations Mensuelles de Présanse 
compilent les actualités de la profession (réforme, congrès, événement santé-travail), les actions 
des SSTI et celles de Présanse même, ainsi les analyses du pôle juridique, les nouvelles ressources 
mises à disposition par le pôle médico-technique, les actualités RH, DPST…  

• Consulter le numéro de septembre 2020. 

#RST2020 - Replay de l’émission spéciale. Santé-Travail : de la crise sanitaire à la 
réforme A l'occasion des Rencontres Santé-Travail 2020, Présanse a tenu une émission spéciale qui 
outre la présence d'acteurs de santé au travail (médecin du travail, directeur de SSTI mais aussi 
chef d'entreprise) a bénéficié de la présence de Mme Sophie Elizéon, préfète de l'Aude, et de Mme 
Cendra Mottin, députée LREM, pour discuter gestion de la crise covid-19 comme réforme à venir du 
système. 2h11 :33 

• Accès à la vidéo sur Youtube. 
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Normalisation 

Quoi de neuf en normalisation SST ? Eurogip, août 2020 : 
• Retrouvez la note qui présente les résultats pour août 2020 ICI. 

ARS Hauts de France 

Vaccin contre la grippe + gestes barrières : La combinaison gagnante contre l’épidémie. 
L’ARS des Hauts de France met en ligne une boite à outils qui s’adresse aux professionnels de la 
santé et aux directeurs des établissements sanitaires et médico-sociaux. Cette campagne régionale 
de sensibilisation et d’information vise à inciter les professionnels de santé à se faire vacciner 
contre la grippe saisonnière ainsi qu’à promouvoir la vaccination autour d’eux. Le kit est composé 
d’affiches personnalisées en fonctions des différentes professions de santé, un argumentaire, une 
check-list. 25/09/2020. 

• Télécharger le kit 2020. 
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Les brèves  

Covid-19 et PCA. Une vision élargie de 
l’évaluation des risques : La crise du 
coronavirus a démontré que jouir d’un Plan de 
continuité d’activités (PCA) aurait permis plus 
que jamais à bon nombre d’entreprises de bien 
mieux affronter ladite crise. Celui-ci a pour 
objet de décliner une stratégie générale 
d’action et de permettre à l’organisation de 
répondre à ses ob l i ga t i ons ex te rnes 
(législatives ou réglementaires, contractuelles) 
ou internes (risque de perte de marché, survie 
de l’entreprise, image…) et de tenir ses 
objectifs. PIC Magazine le 02/09/2020. 

• Lire l’article. 

Covid-19 : la prison, oubliée des lieux 
clos : Christian Lehmann est écrivain et 
médecin dans les Yvelines. Pour « Libération », 
il tient la chronique d'une société suspendue à 
l'évolution du coronavirus. Libération le 02/09/2020. 

• Lire l’article. 

Covid-19 : plus d’un quart des clusters sur 
les lieux de travail : Les foyers de 
contamination ont essaimé pendant l’été dans 
les entreprises et les administrations. Au point 
que Santé publique France s’est penchée sur la 
répartition de ces clusters par secteur 
d’activité. Surprise, ce sont chez les forces de 
l’ordre qu’ils ont été les plus nombreux.  
Santé & travail le 02/09/2020. 

• Lire l’article. 

Du bon usage des masques. Les masques en 
tissu dans l'espace public : Pas besoin de les 
laver à 60°, ils peuvent être réutilisés si leur 
qualité n'est pas altérée, on peut les porter une 
journée mais pas plus, le tissu c'est mieux pour 
la planète. Académie de médecine 07/09/2020. 

• Lire le communiqué.  

Santé au travail : pour une prévention 
active des TMS. A l’heure où l’on estime que 
les troubles musculosquelettiques (TMS) – 
maux les plus courants en entreprise – 
engendreraient en France des coûts à hauteur 
de 1,4 milliard d’euros par an, n’est-il pas 
temps de passer de la parole aux actes ? 
FocusRH, le 08/09/2020. 

• Lire l’article. 

[ITW] « Avec la Covid-19, l’anxiété s’est 
rajoutée aux risques psychosociaux 
connus » : La crise sanitaire change 
profondément les façons de travailler. Au-delà 
des craintes pour leur santé, les salariés sont 
parfois désemparés face aux changements 
auxquels ils ont dû faire face du jour au 
lendemain. Sans compter la crise économique 
et la crainte du chômage. Entretien avec le 
docteur William Dab. Essentiel Santé le 10/09/2020. 

• Lire l’article. 

Au travail, les femmes enceintes mettent 
leur santé en danger : Soumises à la 
p ress ion de devo i r con t inuer à ê t re 
performantes, les femmes enceintes continuent 
à porter des charges lourdes et se tiennent 
debout trop longtemps, au risque de subir des 
accidents du travail. C'est ce que montre une 
étude américaine menée sur 400 travailleuses. 
Science et vie le 11/09/2020. 

• Lire l’article. 

Suspicion de Covid 19 dans l'entreprise, 
quelle procédure appliquer ? « Il revient, à 
l'entreprise, en lien avec le service de santé au 
travail, de rédiger préventivement une 
procédure adaptée de prise en charge sans 
délai des personnes symptomatiques » (Extrait 
du protocole national du 31/08/2020). Juritravail 
le 11/09/2020. 

• Lire l’article. 

Le directeur général du travail, Yves 
Struillou démissionne : Selon Le Monde, son 
départ serait lié à la gestion du dossier de 
l'inspecteur du travail, Anthony Smith, dont la 
sanction a été allégée par le ministère du 
travail. Son successeur devra être nommé en 
Conseil des ministres. En attendant, un intérim 
sera assuré, a expliqué le ministère du travail. 
Le Monde, le 12/09/2020. 

• Lire l’article :  
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Prise en charge des masques inclusifs par 
l’AGEFIPH : Cette aide, qui avait été annoncée 
par l’Agefiph le 8 juin dernier couvre les 
surcoûts des équipements spécifiques de 
prévention du risque de contamination par le 
SARS-CoV-2, ce qui comprend « tous les 
équipements de protection spécifiques au 
bénéfice d’une personne handicapée et du 
collectif dans lequel elle travaille ». Agefiph, 
septembre 2020. 

• En savoir plus. 
• Lire le communiqué du Ministère du 

travail. 

« Je ne me sens pas guér ie » : 
témoignages de patients Covid-19 en 
Limousin des mois après le pic de 
l'infection : Hospitalisés ou non, des mois 
après avoir été malades du coronavirus, ces 
patients n’ont pas retrouvé leur forme d’avant. 
Combien sont-ils à présenter des symptômes 
persistants ? Témoignages en Limousin. Le 
Populaire du Centre le 14/09/2020. 

• Lire l’article 

France : le travail comme vecteur 
essentiel de contamination par le 
Covid-19. Depuis la levée du confinement en 
mai 2020, les autorités en charge la santé 
publique en France suivent les nouveaux foyers 
de contamination (clusters) au Covid-19. Un 
cluster est analysé dès lors que, dans une 
communauté, il s’est produit au moins trois cas 
d'infections confirmés ou probables pendant 
une période de sept jours. Le dernier rapport 
h e b d o m a d a i r e d e S a n t é P u b l i q u e 
France concernant cet te surve i l l ance 
épidémiologique montre le rôle central joué par 
les expositions en milieu professionnel dans un 
contexte où la maladie touche un nombre 
croissant de jeunes adultes et où la circulation 
du virus augmente de manière inquiétante. 
ETUI le 14/09/2020. 

• Lire l’article. 

Fin des reports de visites/examens 
médicaux et AMT depuis le 1er septembre 
2020 : Pour rappel, le décret n° 2020-410 du 
8 avril 2020 adaptant temporairement les 
délais de réalisation des visites et examens 
médicaux par les services de santé au travail à 
l’urgence sanitaire, n’était applicable que pour 
les visites qui devaient être réalisées entre le 
12 mars et le 31 aout 2020. Ainsi, depuis le 
1er septembre 2020, le dispositif prévu par le 
décret susvisé n’est plus applicable. Présanse le 
14/09/2020. 

Reconnaissance au travail en phase de 
reprise d’activité : 4 choses à savoir. La 
reconnaissance au travail c’est le sentiment 
d’être soutenu, estimé et pris en considération 
par son organisation. Quels enjeux autour de 
cette question en période de reprise ou 
poursuite d’activité post-confinement ? Quelles 
modalités pour reconnaître le travail individuel 
et collectif réalisé pendant la crise ? Zoom sur 
4 idées clefs. 
ANACT le 14/09/2020. 

• Lire l’article. 

À quelles conditions la covid-19 pourra-t-il 
être reconnu en maladie professionnelle ? 
La reconnaissance automatique du covid-19 en 
maladie professionnelle ne sera automatique 
que pour les professionnels du médical et 
médico-social qui ont été en détresse 
respiratoire. Les autres plaideront leur cas 
devant un comité national spécialisé. ActuEL HSE, 
le 16/09/2020. 

• Lire l’article. 
• Publication du décret le 15/09/2020 

Pourquoi le décret qui reconnaît le 
Covid-19 comme maladie professionnelle 
est si critiqué : La reconnaissance comme 
maladie professionnelle ne sera automatique 
que pour les soignants qui ont eu besoin 
d'oxygénothérapie. Une définition jugée 
restrictive et décriée par plusieurs associations 
et syndicats. France Info le 16/09/2020. 

• Lire l’article. 

Port du masque : le ministère du travail 
concède une dérogation au port du 
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pourquoi-le-decret-qui-reconnait-le-covid-19-comme-maladie-professionnelle-est-si-critique_4110263.html


masque permanent en télé et radio. Dans 
les activités de radiodiffusion et télédiffusion, 
pour des motifs de bonne communication et 
compréhension, notamment vis-à-vis des 
publics sourds et malentendants, et d’image, 
les adaptations au port permanent sont 
possibles, estime le ministère du travail dans 
un questions-réponses publié récemment. Les 
Editions législatives le 16/09/2020. 

Les prérogatives de l'inspection du travail 
pour contrôler le port du masque en 
entreprise : Depuis le 1er septembre, le port 
du masque est obligatoire en entreprise, avec 
quelques souplesses selon la situation de 
l'entreprise et du salarié. Il revient aux agents 
de contrôle de vérifier le respect de cette 
obligation sur les lieux de travail et des autres 
gestes barrière. ActuEL-RH le 18/09/2020. 

• Lire l’article. 

Risques professionnels chez les femmes : 
le Coct s’engage. Le nombre d’accidents du 
travail affectant les femmes progresse. Le 
Conseil d’orientation des conditions de travail 
(Coct) appelle à en faire un axe prioritaire du 
plan Santé au travail. Prévention BTP, le 18/09/2020 

• Lire l’article. 

Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la 
C N I L s u r l a c o l l e c t e d e d o n n é e s 
personnelles par les employeurs. Dans le 
contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, 
particulièrement dans la perspective d’une 
phase de « déconfinement », particuliers et 
professionnels s’interrogent sur les mesures à 
mettre en œuvre aux fins de limiter la 
propagation du virus et d’assurer en toute 
sécurité la reprise de l’activité, ainsi que sur les 
conditions dans lesquelles les données 
personnelles, notamment de santé, peuvent 
être utilisées. La CNIL rappelle certains 
principes. CNIL le 23/09/2020. 

• Lire le communiqué. 

Narcolepsie, apnée, somnolence excessive 
: sommeil en danger : Le facteur commun 
entre la narcolepsie et l'apnée du sommeil ? La 
somnolence diurne excessive. Un véritable 
handicap qui impacte la vie sociale et 

professionnelle d'un million de Français et est 
responsable d'1/3 des accidents mortels sur la 
route. Handicap.fr le 23/09/2020. 

• Lire l’article. 

Subvention « Prévention COVID » : 
prolongation de l’aide aux TPE / PME. 
Cette aide exceptionnelle a pour objectif d’aider 
les TPE et PME à réaliser les investissements 
nécessaires pour protéger la santé des salariés 
et lutter contre la propagation du virus. Le 
dispositif est prorogé jusqu’au 30 novembre 
2020. Pour en bénéficier, il suffit de télécharger 
et remplir le formulaire disponible sur ameli.fr/
entreprise. Améli le 24/09/2020. 

• Lire le communiqué. 

Santé au travail : les partenaires sociaux 
avancent à tâtons. Les négociations sur la 
santé au travail ont repris le 22/09/2020. Le 
sujet, trop vaste pour être abordé de front, a 
fait l'objet d'un découpage par thèmes qui 
suscite l'interrogation des syndicats. Aucun 
texte commun ne se profile, alors que les 
réunions s'achèvent fin novembre. Le sujet du 
jour, l'offre de services aux entreprises, fait 
ressurgir la question de la pénurie de médecins 
du travail. ActuEL|RH le 25/09/2020. 

• Lire l’article. 

Radon : Employeurs, évaluez le risque ! 
L’exposition au radon touche l’ensemble de la 
population, principalement dans l’habitat, mais 
également les travailleurs sur leurs lieux de 
travail. Le radon représente donc un risque 
professionnel qui doit être appréhendé de la 
même manière que les autres risques. 
Il appartient à l’employeur de réduire ce risque 
afin d’assurer la sécurité des travailleurs et de 
protéger leur santé. Direccte NA, le 28/09/2020. 

• Lire le communiqué et télécharger la 
note de la préfecture de région. 

BTP - Risque électrique : tout savoir sur 
l’habilitation BF-HF. En janvier 2020, une 
version amendée de la norme NF C 18-510 a 
été publiée. Fruit de trois ans de travail, cette 
dernière prévoit notamment la création d’une 
nouvelle habilitation BF-HF ainsi qu’une 
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https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Risques-professionnels-chez-les-femmes-le-Coct-s-engage
https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-par-les
https://informations.handicap.fr/a-narcolepsie-apnee-somnolence-excessive-sommeil-en-danger-13232.php
https://www.ameli.fr/haute-vienne/entreprise/actualites/subvention-prevention-covid-prolongation-de-laide-aux-tpe-pme
https://www.actuel-rh.fr/content/sante-au-travail-les-partenaires-sociaux-avancent-tatons
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Radon-Employeurs-evaluez-le-risque
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modification du périmètre des interventions BT 
générales (basse tension) pour l’habilitation BR 
(chargé d’interventions générales). OPPBTP le 
29/09/2020. 

• Lire l’article. 

Covid-19 : quels sont les secteurs les plus 
à risque ? : Dans son dernier bulletin 
épidémiologique, Santé publique France livre 
de nouvelles indications sur la typologie des 
foyers épidémiques dans les entreprises 
privées et publiques. L'agence opère aussi un 
classement : à partir de la notion de "criticité", 
elle estime que les secteurs les plus critiques 
sont l’industrie alimentaire, les transports, la 
restauration, les activités sportives et de 
loisirs, l’administration publique et la défense. 
ActuEL HSE, le 30/09/2020. 

• Lire l’article. 
• BEH : Point hebdomadaire du 24 

septembre 2020  

Crise de la Covid-19 : adaptation d'un 
service de santé au travail aux besoins de 
ses adhérents : Durant le confinement mis en 
place lors de la crise sanitaire provoquée par 
l'épidémie de Covid-19, le service de santé au 
travail interentreprises, AMETRA06, a conduit 
une vaste enquête téléphonique auprès de ses 
entreprises adhérentes afin de recueillir leurs 
difficultés et besoins et ainsi adapter son offre 
de services. INRS/RST – septembre 2020 

• Télécharger l’article. 

Masques chirurgicaux, demi-masques 
filtrants : effets physiologiques et leurs 
conséquences. Cet article fait le point sur les 
mécanismes physiologiques associés au port de 
masques à usage médical (chirurgicaux) ou de 
demi-masques f i l trants af in de mieux 
comprendre les conséquences potentielles sur 
la santé et le confort. INRS/ RST, septembre 2020. 

• Télécharger l’article. 

[Juridique] Obligation de sécurité : 
jusqu'où va la responsabilité du chef 
d'entreprise ? L'employeur est tenu, à l'égard 
de ses salariés, par une obligation générale de 

sécurité. L'importance de cette dernière s'est 
accrue ces dernières années au regard des 
d é c i s i o n s j u r i s p r u d e n t i e l l e s e t d e s 
conséquences de la crise engendrée par 
l'épidémie de Covid-19. Chef d’entreprise le 
30/09/2020. 

• Lire l’article. 

Bulletin épidémiologique COVID-19 (Santé 
publique France) : 
Région Auvergne/Rhône/Alpes : 

• Point au 24 septembre 2020. 

France : Point épidémiologique national du 24 
septembre 2020 

Rapports et études   
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http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/MiseAuPoint/TI-RST-TP-42/tp42.pdf
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/juridique-1055/Breves/Obligation-securite-chef-entreprise-quelle-etendue-quelle-responsabilite-352393.htm
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-24-septembre-2020
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Exposition aux agents biologiques : La pandémie de COVID-19 accroît la nécessité de protéger les 
travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques : Un nouveau rapport de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) résume les résultats d'un projet d’envergure 
consacré à l’exposition aux agents biologiques sur le lieu de travail et aux effets connexes sur la 
santé. Les conclusions de ce projet, réalisé avant la pandémie de COVID-19, sont très pertinentes 
compte tenu de la situation mondiale actuelle. Les résultats couvrent les secteurs sensibles, les 
groupes vulnérables, les risques émergents et les systèmes de surveillance (Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail le 27/07/2020). 

• Lire le communiqué. 

[Belgique] Etude sur les risques psychosociaux dans les professions juridiques : En 2019, 
l’Association internationale du Barreau a réalisé une étude sur le harcèlement moral et sexuel. 
L’organisation formule 10 recommandations pour lutter contre les abus. BeSWIC le 08/09/2020. 

• Lire le communiqué et télécharger l’étude. 

Les expositions aux risques professionnels (Sumer 2017) : La Dares a publié le 8 septembre 
dernier quatre numéros de Synthèse Stat'.  Ces documents décrivent, au travers de fiches, les 
expositions professionnelles des salariés à différents risques. Pour chacun de ces risques 
professionnels sont fournis des éléments descriptifs de la population exposée : catégorie 
socioprofessionnelle, sexe, tranche d’âge, statut, type d’employeur, taille et activité économique de 
l’établissement employeur et famille professionnelle. Dares, le 08/09/2020. 

• Les expositions aux risques professionnels : les contraintes physiques 
• Les risques professionnels par familles professionnelles 
• Les risques professionnels par secteurs d’activité 
• Les risques psychosociaux 

Les exosquelettes peuvent-ils y contribuer à prévenir les TMS ? Une nouvelle note de l’EU-
OSHA présente les résultats d’un projet italien – INAIL / Institut italien de technologie (IIT) – 
consacré aux exosquelettes et au rôle qu’ils peuvent jouer pour réduire les troubles 
musculosquelettiques (TMS) d’origine professionnelle. Eurogip, le 15/09/2020. 

• Télécharger la note de réflexion sur les exosquelettes professionnels et la prévention des TMS 
• Explorer les conséquences de l’utilisation d‘exosquelettes en termes de sécurité et de santé au 

travail 

Entreprises et santé – Vivre et travailler avec la COVID19 : une enquête européenne. 
Chacun peut percevoir au plan individuel comme au plan collectif, les bouleversements créés par le 
coronavirus, un virus de 100 nm. Petite taille, grands effets, cela incite à beaucoup d’humilité et aussi 
à une grande agilité. Une enquête en ligne réalisée par Eurofound du 9 au 30 avril donne la mesure 
de ces bouleversements à l’échelle européenne. Red-on-line, septembre 2020. 

• Lire le communiqué. 

Des pistes pour améliorer les conditions de travail des serruriers-métalliers : Engagée en 
2017, cette étude métier fait suite à une sollicitation de l’Union Nationale Artisanale de la Serrurerie-
Métallerie (UNA-SM), afin d’améliorer les conditions de travail des serruriers-métalliers dans le cadre 
de leurs activités en atelier. En effet, les ouvrages de serrurerie-métallerie étant livrés « prêts à 
installer », l’activité des serruriers-métalliers sur les chantiers est fortement conditionnée par 
l’organisation de la production en atelier. Préventica le 22/09/2020. 

• Lire le communiqué 
• Télécharger l’étude complète (37 pages) 

Sur le web 
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http://link.diffusion.travail.gouv.fr/c?p=wATNAVHCxBAHBCA5_AFJd9CS0L_Q0tCSVdCo0LjQhMQQ0L_QiEsQ0KcxQ9C20KJl0NvQkXZ3_vPZwGh0dHBzOi8vZGFyZXMudHJhdmFpbC1lbXBsb2kuZ291di5mci9kYXJlcy1ldHVkZXMtZXQtc3RhdGlzdGlxdWVzL2V0dWRlcy1ldC1zeW50aGVzZXMvc3ludGhlc2Utc3RhdC1zeW50aGVzZS1ldmFsL2FydGljbGUvbGVzLWV4cG9zaXRpb25zLWF1eC1yaXNxdWVzLXByb2Zlc3Npb25uZWxzLXBhci1mYW1pbGxlLXByb2Zlc3Npb25uZWxsZbg1YzA2OTNmMGI4NWI1MzQ5OWVkZGYyMjLEENCCeFDQvU46T9DR0KjQkuj2Cv3r0Nm-bGluay5kaWZmdXNpb24udHJhdmFpbC5nb3V2LmZyxBTQj2z80JEH0JNU0JZb0L0A7tDF0L7q0JvQkTnzbQ
http://link.diffusion.travail.gouv.fr/c?p=wATNAVHCxBAHBCA5_AFJd9CS0L_Q0tCSVdCo0LjQhMQQfGHQrdC38EdB0N7QkxfQ0hwORdDA0NXZu2h0dHBzOi8vZGFyZXMudHJhdmFpbC1lbXBsb2kuZ291di5mci9kYXJlcy1ldHVkZXMtZXQtc3RhdGlzdGlxdWVzL2V0dWRlcy1ldC1zeW50aGVzZXMvc3ludGhlc2Utc3RhdC1zeW50aGVzZS1ldmFsL2FydGljbGUvbGVzLWV4cG9zaXRpb25zLWF1eC1yaXNxdWVzLXByb2Zlc3Npb25uZWxzLXBhci1zZWN0ZXVyLWQtYWN0aXZpdGW4NWMwNjkzZjBiODViNTM0OTllZGRmMjIyxBDQgnhQ0L1OOk_Q0dCo0JLo9gr969DZvmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLnRyYXZhaWwuZ291di5mcsQU0I9s_NCRB9CTVNCWW9C9AO7QxdC-6tCb0JE5820
http://link.diffusion.travail.gouv.fr/c?p=wATNAVHCxBAHBCA5_AFJd9CS0L_Q0tCSVdCo0LjQhMQQ9XF2fetWTvHQhNCH6OTQv9Cz0ML-2b5odHRwczovL2RhcmVzLnRyYXZhaWwtZW1wbG9pLmdvdXYuZnIvZGFyZXMtZXR1ZGVzLWV0LXN0YXRpc3RpcXVlcy9ldHVkZXMtZXQtc3ludGhlc2VzL3N5bnRoZXNlLXN0YXQtc3ludGhlc2UtZXZhbC9hcnRpY2xlL2xlcy1leHBvc2l0aW9ucy1hdXgtcmlzcXVlcy1wcm9mZXNzaW9ubmVscy1sZXMtcmlzcXVlcy1wc3ljaG9zb2NpYXV4uDVjMDY5M2YwYjg1YjUzNDk5ZWRkZjIyMsQQ0IJ4UNC9TjpP0NHQqNCS6PYK_evQ2b5saW5rLmRpZmZ1c2lvbi50cmF2YWlsLmdvdXYuZnLEFNCPbPzQkQfQk1TQllvQvQDu0MXQvurQm9CROfNt
https://osha.europa.eu/fr/publications/occupational-exoskeletons-wearable-robotic-devices-and-preventing-work-related/view
https://osha.europa.eu/fr/publications/occupational-exoskeletons-wearable-robotic-devices-and-preventing-work-related/view
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Exoskeletons%2526OSH_FR.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Exoskeletons%2526OSH_FR.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19-first-findings-april-2020
https://www.red-on-line.fr/hse/blog/2020/09/04/entreprises-et-sante-vivre-et-travailler-avec-la-covid19-une-enquete-europeenne-007670
https://www.preventica.com/actu-enbref-pistes-amelioration-travail-serrurier-metallier-220920.php
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1924604/22206524/file/F3G0120-Etude_metier_Serruriers-Metalliers-OPPBTP-WEB.pdf
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Emploi et handicap : Un débat et des idées pour accélérer l’inclusion des personnes 
handicapées dans l’emploi. La crise sanitaire, économique et sociale, provoquée par la Covid-19, 
met en lumière les faiblesses et les forces de notre société pour inclure les personnes en situation de 
handicap dans l’emploi.  Dans ce contexte, l’Agefiph, Pôle emploi, Cheops, le CNCPH, le FIPHFP, le 
Haut-commissaire pour l’inclusion dans l’emploi et la mobilisation des entreprises, l’association OETH, 
l’UNEA et le réseau Gesat, ont ouvert, le 15 septembre 2020, une consultation pour recueillir 
l’expression de tous sur les besoins des personnes et des entreprises et faire émerger des solutions 
nouvelles. Direccte NA le 24/09/2020. 

• Site dédié : https://activateurdegalite.fr/ 

Plan d’action COVID : Proposé par l'Assurance Maladie sur son site internet, ce nouvel outil en ligne 
aide les entreprises à identifier les situations à risque COVID-19 et leur propose des mesures très 
opérationnelles pour agir en conséquence. Disponible en accès libre et facile d’utilisation, le « Plan 
d’actions COVID-19 » balaie un large éventail de situations allant de l’accueil du public, à la gestion 
des prestataires extérieurs, à l’aménagement des locaux ou encore à la conduite à tenir vis-à-vis d’un 
travailleur présentant des symptômes de la COVID-19. Ameli le 29/09/2020. 

• Lire le communiqué et accéder à l’outil. 

La boite à outils 

La pulvérisation de mousse de polyuréthane - Guide de bonnes pratiques : Ce guide de 
bonnes pratiques vise à faire connaître les dangers, les risques et les facteurs de risque associés à 
l’application d’isolant thermique ainsi que leurs moyens de maîtrise. La composition de la mousse de 
polyuréthane et ses usages représentent trois types de danger lors de la pulvérisation, ceux d’ordre 
chimique et ergonomique ainsi que ceux liés à la sécurité. IRSST, 20/07/2020, 36 pages. 

• Télécharger le guide. 

Radon : Le guide pratique Edition 2020 « Prévention du risque radon » vient d’être publié. Il 
remplace l’ancien guide de 2017 à destination des employeurs pour la gestion du risque radon devenu 
caduc avec l’entrée en vigueur du décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, transposant la directive 2013/59/
Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de 
l'exposition aux rayonnements ionisants. DGT, le 14/09/2020. 

• Télécharger le guide. 

Risque routier professionnel, employeurs concernés ! : Pour aider les entreprises dans leur 
démarche de prévention du risque, une plaquette a été conçue par la Direccte Hauts-de-France et la 
CARSAT accompagnée d’une FAQ. 

• Plaquette sur le risque routier (décembre 2019)  
• Foire aux questions (FAQ) sur le risque routier (juillet 2020)  

Les troubles musculosquelettiques : Les TMS sont des maladies qui affectent les tissus autour des 
articulations (muscles, tendons, nerfs...). Ils touchent les membres supérieurs (épaule, coude, 
poignet), inférieurs (genou, cheville, pied) et la colonne vertébrale et sont à l’origine de plus de 4 
maladies professionnelles reconnues sur 5. GEST05/Présanse PACA le 21/09/2020 – 4 pages. 

• Télécharger le livret 

Conduite à tenir en cas de brûlure : Au travail, les brûlures peuvent avoir des origines multiples. 
Comment réagir ? Présanse PACA le 22/09/2020 – 4 pages. 

• Télécharger le livret 
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https://activateurdegalite.fr/
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/covid-19/plan-daction-covid-un-outil-en-ligne-gratuit-pour-proteger-ses-salaries
https://www.asp-construction.org/publications/publication/dl/la-pulverisation-de-mousse-de-polyurethane-2020-28-p-corr
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_dgt_-_prevention_du_risque_radon_-_edition2020.pdf
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/de_pliant_faq_risques_routiers_direccte-hd.pdf
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-france.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/faq_du_risque_routier_final.pdf
https://www.presanse-pacacorse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/basesdoc/3/2111/livret-troubles-musculo-squelettiques-tms-.pdf
https://www.presanse-pacacorse.org/arkotheque/client/presanse/_depot_arko/basesdoc/3/14907/livret-conduite-a-tenir-en-cas-de-brulure.pdf
mailto:communication@stlim.org
http://www.sante-travail-limousin.org/


Guide succinct des méthodes de dosage du plomb dans la peinture, 2e éd. : Ce document 
offre un panorama succinct des méthodes d’analyse existantes pour le dosage du plomb dans la 
peinture. Il vise principalement à informer le personnel de santé publique, les institutions scientifiques 
et les décideurs qui ne sont pas spécialistes des techniques de laboratoire, mais qui peuvent avoir 
besoin d’élaborer des plans pour mesurer la concentration de plomb dans les nouvelles peintures et 
pour réaliser des études sur la disponibilité de peintures au plomb1 sur le marché destinées à l’achat 
par les consommateurs. Organisation mondiale de la Santé. (2020), 30 pages. 

• Télécharger le document 

Affiches multilingues | Accidents du travail : Destinée aux travailleurs maîtrisant mal le français, 
aux saisonniers ou aux travailleurs détachés, cette campagne de communication s’attache à diffuser 
les principaux messages de prévention pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Quatre 
risques professionnels ont été retenus : les travaux en hauteur, les risques chimiques, les 
manutentions manuelles, l’utilisation d’équipements de travail. Ministère du travail le 23/09/2020. 

• Lire le communiqué et télécharger les affiches. 

Maintien en emploi / Plateforme Sémaphore : Les Services de Santé au Travail de Périgueux-
Sarlat-Nontron (SIST PSN), du Bergeracois (SISTB), l’AMCO-BTP et le cabinet de consulting en 
mobilité professionnelle et santé au travail (A2O) ont décidé de créer une plateforme partenariale 
d’information et de sensibilisation sur le maintien en emploi (MEE), à l’adresse des employeurs 
Périgourdins. Visant à simplifier l’accès aux dispositifs existants dans le domaine du MEE, cette 
plateforme, au service de l’ensemble des partenaires, permettra non seulement d’informer et de 
sensibiliser à la prévention de la désinsertion Professionnelle. (PDP).  

• En savoir plus : Réseau Sémaphore 
• Ecouter sur France Bleu Périgord le 26/09/2020. 

Prévention des RPS : De plus en plus de salariés se déclarent touchés par les risques psycho-
sociaux. Pour prévenir les RPS en entreprise, il est nécessaire de les évaluer et de mettre en place des 
mesures de prévention. Votre service de santé au travail peut vous accompagner dans cette 
démarche, comme le précise le clip réalisé par l’AIST84, septembre 2020. 

• Lire le clip vidéo 

Un kit pour animer les espaces de discussion sur le travail : Vous envisagez d'animer des 
espaces de dialogue sur le travail dans votre entreprise et souhaitez disposer d’outils pour structurer 
les échanges et aboutir à des décisions concrètes ?  Le réseau Anact-Aract lance un nouveau kit 
gratuit pour animer des espaces de discussion. ANACT le 28/09/2020. 

• Lire le communiqué et découvrir le kit. 
Travail isolé, modalités du télétravail, risque incendie : 3 nouvelles fiches conseil-prévention 
ont été mises en ligne par le GIST le 30/09/2020. 

• Accéder aux documents. 
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333452/9789240008342-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/affiches-multilingues-accidents-du-travail
https://reseau-semaphore.fr/
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/dordogne-la-medecine-du-travail-pour-aider-les-malades-a-garder-leur-emploi-1600950093
https://www.aist84.fr/prevention-des-risques-psycho-sociaux-rps-le-role-du-service-de-sante-au-travail/?cn-reloaded=1
https://www.anact.fr/un-kit-pour-animer-les-espaces-de-discussion-sur-le-travail
https://www.gist44.fr/parution-de-3-nouvelles-fiches-conseil-prevention.html
mailto:communication@stlim.org
http://www.sante-travail-limousin.org/


BTP : Risque plomb - un recueil de solutions pour les chantiers. Aider les entreprises à 
préparer en toute sécurité leurs travaux de peinture en présence de plomb dans les cages d’escalier 
en sites occupés. C’est l’objectif du kit de documents élaboré par l’OPPBTP et le Groupement des 
entrepreneurs spécialisés dans le traitement et l'embellissement des surfaces (Gestes). Ces outils 
pratiques répondent à la demande des entreprises confrontées au risque plomb et ont pour but 
d’aider à communiquer avec les maîtres d’ouvrage et occupants des bâtiments avant et pendant les 
travaux. OPPBTP / GESTES le 29/09/2020. 

• Lire le communiqué et télécharger le kit. 

Nouveautés INRS 

Fiches toxicologiques (INRS 03/09/2020) : 
• Ether diglycidique du bisphénol A (FT 323) (nouvelle fiche) 
• Trichlorométhane (FT 82)  
• Chlorure d'hydrogène (ou acide chlorhydrique) et solutions aqueuses (FT 13)  
• Oxydes d'azote (FT 133)  
• Zinc et composés minéraux (FT 75)  
• Trichloroéthylène (FT 22)  

Brochures 
• ED 4469 : Tutoprév’ Travail de bureau 
• ED 6134 : Le transport des matières dangereuses – L’ADR en question 
• ED 6387 : Les TMS tous concernés 
• ED 6394 : Agents de démoulage des bétons - Compositions, dangers, mesures de prévention 
• ED 6395 : Les fluides frigorigènes. 
• ED124 : Prévention des risques en zone de compactage 
• ED899 : Salariés du bâtiment - Le plomb, vous et votre famille 

Dossiers 
• Dossier Travail et sécurité : Evaluer en interner les RPS 
• Dossier Travail et Sécurité : Les fluides de coupes 
• Dossier web : Nettoyage en entreprise - Foire aux questions 
• Dossier web : Usage des ascenseurs en période de pandémie COVID-19. 

Affiches 
• Affiche AD847 : Au travail, conservons nos distances  
• Affiche AD851 : COVID-19. Un risque peut en masquer un autre. Risques professionnels 

restons vigilants ! 
• Affiche AD856 : COVID-19. Un risque peut en masquer un autre. Risques professionnels 

restons vigilants ! 
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https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Risque-plomb-un-recueil-de-solutions-pour-vos-chantiers
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_323
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_82
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_133
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_22
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25204469
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206134
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206387
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206394
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%25206395
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2520124
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2520899
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS817page18
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS816page24
http://www.inrs.fr/actualites/faq-nettoyage-entreprise.html
http://www.inrs.fr/actualites/covid-19-usage-ascenseurs.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%2520847
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%2520851
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%2520856


Congrès, colloques, conférences 

LES CAHIERS S.M.T. N°37- Octobre 2020 - COVID-19 ET TRAVAIL 
Ethique et pratique en médecine du travail 

• Médecine du travail en temps d’épidémie 
• Santé au travail, effondrement de la protection de la santé 
• Face aux obstacles, l’actualité des pratiques 
• Accès aux communications. 

Les chiffres en plus 

COVID-19 | Les SSTI 100% engagés auprès des entreprises. Pendant la crise COVID-19, les 
Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) se sont mobilisés pour accompagner les 
entreprises de la région Nouvelle Aquitaine et leurs salariés. Découvrez en quelques chiffres, la 
mobilisation des équipes santé travail des services de la région Nouvelle Aquitaine et le rapport qui 
regroupe des exemples d’actions coordonnées et des témoignages des entreprises adhérentes. STL 
Limousin, août 2020. 

• Découvrir l’infographie et le rapport complet 
• Lire le communiqué de l’institut de sondage Harris Interactive du 25/09/2020. 

Médecine, quelles sont les spécialités les plus demandées en 2020. Six spécialités n’ont pas 
réussi à pourvoir tous les postes proposés (151 restent vacants, dont 26 en CESP). Il s’agit de la 
psychiatrie avec 58 postes restés libres, suivie de la médecine et santé du travail (25), la biologie 
médicale (14), la santé publique (13), la médecine générale (à relativiser puisque seulement 9 postes 
sont vacants sur les 3.177 disponibles, hors CESP) et la gériatrie (6). Mais au prorata du nombre 
de postes proposés par les spécialités, c’est la médecine et santé au travail qui, comme 
souvent, affiche avec 80% le taux d’occupation le plus faible. L’Etudiant le 25/09/2020. 

• Lire l’article. 

Covid-19 : L’impact de la crise sanitaire sur l’absentéisme : Pour la première fois dans l’histoire 
des statistiques maladies de la sécurité sociale, les arrêts de travail ayant pour origine les risques 
psychosociaux (RPS) dépassent ceux liés aux troubles musculosquelettiques (TMS). C’est le résultat 
de l’enquête publié par MalaKoff-Humanis le 16/09/2020. 

• Lire l’article 

La médecine du travail au fil de l'Histoire, depuis les pharaons  

Port du masque systématique, télétravail recommandé… La santé des travailleurs est au centre des 
préoccupations de cette rentrée. Mais cela n’a pas toujours été le cas. De l’Égypte antique au XXe 
siècle, en passant par l'Antiquité, à quand remontent les prémices de la notion de santé au travail ? 
France culture 03/092020 

• Lire l’article ICI 

La vie au bureau 

''Quand tu auras terminé Jean-Claude, n'oublie pas de remettre du papier dans le bac !''. La 
mise en commun de certaines ressources n'est pas toujours facile à gérer. Exemple avec l'imprimante 
de bureau. France Culture le 24/09/2020. Ecouter la diffusion (3mn).
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http://www.a-smt.org/cahiers/cahiers/cahier-37/cahier37.htm
https://www.sante-travail-limousin.org/actualite/covid-19-les-ssti-100-engages-aupres-des-entreprises/
https://harris-interactive.fr/opinion_polls/le-role-joue-par-le-service-de-sante-au-travail-pendant-la-crise-sanitaire/
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/medecine-quelles-sont-les-specialites-les-plus-demandees-en-2020-1.html
https://lecomptoirdelanouvelleentreprise.com/covid-19-limpact-de-la-crise-sanitaire-sur-labsenteisme/
https://www.franceculture.fr/histoire/la-medecine-du-travail-au-fil-de-lhistoire-depuis-les-pharaons
https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition/la-tragedie-des-imprimantes-en-commun
mailto:communication@stlim.org
http://www.sante-travail-limousin.org/
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