
Lavage des mains au savon en arrivant et en partant du 
travail, et à chaque pause.
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Éviter de porter des bijoux, les bagues concentrent un 
important nombre de bactéries.

Bactéries 
présentes sur des 
bagues après 
mise en culture.

Les contraintes horaires peuvent entraîner des troubles 
du sommeil et un déséquilibre alimentaire. Pour éviter 
cela :

→ Faire la sieste ;

→  Prendre des repas légers à des heures 
régulières et si possible lors de vraies pauses ;

→ boire 1,5 litre d’eau par jour ;

→ Éviter les excitants (café, tabac, alcool, etc.)

 → Porter des vêtements de travail propre ;

 →  Porter des chaussettes ou bas de contention 
en cas de jambes douloureuses.

Les couteaux
→  affûter dès que nécessaire le fil de la lame à l’aide 

d’une meule puis nettoyer la lame ;

→ affiler plusieurs fois par jour le fil de la lame ;

→  Nettoyer son couteau à l’eau et au savon tous les jours ;

→  ranger aussitôt son couteau après utilisation, ne pas 
le laisser tremper dans le bac de plonge. Le ranger 
dans un équipement sécurisé.

en cas de brûLure
Mettez aussitôt la zone brûlée sous de l’eau froide 
pendant 15 minutes.

en cas de coupure
nettoyez immédiatement la plaie en utilisant une 
solution antiseptique, protégez-la et soyez à jour de 
vos vaccinations. Pensez à informer votre employeur 
de tout incident survenu lors de votre journée de travail 
(trace écrite).

La trousse de premiers secours
& la mallette membres sectionnés

où se trouvent-elles ?
Que contiennent-elles ?
Qui les gère ?

Ne doivent pas contenir 
de médicament

empLoyeurs, saLariés
des conseils pour prendre 

soin de votre santé au travail

Hygiène de vie

Une question, un conseil ? 
Contactez votre équipe santé travail.

Hygiène des mains

bonnes pratiques
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risQues ProFessionneLs
Les moyens de prévention pour se protéger

ÉQuiPeMents de 
protectioN coLLective 

→    entretien régulier du matériel, des locaux 
(maintenance préventive et mise en conformité) ;

→    Formation des salariés ;

→  document unique d’Évaluation des risques 
Professionnels (duerP) à jour.

ÉQuiPeMents de 
protectioN iNdividueLLe

→   chaussures, bottes de sécurité avec semelles 
antidérapantes s1 ;

→  Gants adaptés : anti chaleur, anti-coupure, 
caoutchouc (ménage)...

→  tablier anti-coupure ;

→  tenue de travail de protection adaptée : ignifugée, 
imperméable, etc.

→  Protection auditive ;

→  Visière, lunettes.

eNviroNNemeNt 
de travaiL 

ambiance thermique (chaud/froid/humidité), 
bruit, horaires atypiques, charge de travail, risque 
infectieux.

moyeNs de préveNtioN
→    Port de la tenue de travail adaptée à la situation ; 

→    Port des Équipements de Protection individuelle 
(ePi) ;

→   Échanges avec le responsable, le cse, l’employeur

→    respect des protocoles de soins (nettoyage des 
plaies, etc.) ;

→    Formation à la sécurité, au risque incendie, sauveteur 
secouriste du travail (sst), à l’utilisation des machines 
et outils de travail sécurisés et en bon état de marche.

traumatismes
coupures, piqûres, chutes, brûlures…

moyeNs de préveNtioN 
→    rangement du poste de travail ;

→  nettoyage des surfaces et des outils…

→   entretien et maintenance du matériel ;

→  Port des Équipements de Protection individuelle (ePi) 
mis à disposition. 

troubLes 
muscuLo–squeLettiques 

 Gestes répétitifs, port de charges, amplitudes articulaires, 
fréquence, organisation du travail, du poste de travail, 
stress, aspects psychosociaux.

moyeNs de préveNtioN 
→   alternance des tâches ;

→   utilisation des aides à la manutention ;

→   hydratation ;

→   rechercher, proposer des améliorations ;

→    suivre la sensibilisation prévention des tMs organisée 
par sist ouest normandie.


