
parcours TH Formation 
pour Adultes en 2019 
(Convention Région Réunion)86

Taux de réussite : 82,6 % Admis.e.s au TP, 
8,7%  validation partielle
(source Observatoire Afpar des parcours TH – 2020)

L’AFPAR,
prendre soin de soi et des autres 
dans une démarche synergique.

Révélateur de
vos talents

Scannez et retrouvez toutes les
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�͊

www.afpar.com
Pour scanner, téléchargez une 
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐĐĂŶŶĞƌ�YZͲ�ŽĚĞ͘ prix d’un appel local

0 810 800 810
@afpar - officiel

Afpar

Ce projet est cofinancé par 
l’Union Européenne et la 
Région Réunion. L’Europe 
s’engage à La Réunion avec 
les Fonds Social Européen.

1��3UHŮYHQWLRQ�5HŮXQLRQ���DISDU�MXLQ�����LQGG���� ������������������

SDIS CROIX-ROUGEARS

Avec la collaboration de :

CHAMBRE DE MÉTIERS UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

C . G . S . S .  R é u n i o n

CGSS 

COVID-19�: 
ENSEMBLE, PROTÉGEONS 
LES PLUS FRAGILES !

 Prévention Santé Vie Pratique

RENFORCER LA PROTECTION 
DES RIVERAINS EN CAS
D’ÉPANDAGE DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES

Développement Durable

LE PLAN DE CONTINUITÉ
D’ACTIVITÉ RETROUVE 
DES ADEPTES�!

LE SALARIÉ, ACTEUR 
DE SA PROPRE PRÉVENTION

URGENCE PUBLIQUE
ÉPIDÉMIE DE DENGUE À LA RÉUNION�: 
UNE LUTTE SANS RELÂCHE 
CONTRE LES MOUSTIQUES�!

Prévention Santé au Travail     

POURQUOI LE LAVAGE DES MAINS
EST-IL SI INDISPENSABLE POUR 
SE PROTÉGER DES VIRUS�?

 

  SUIVI MÉDICAL
RENFORCÉ

DES SALARIÉS�:
QUI EST CONCERNÉ�?

co
nt
ac

t@
p
re
ve

nt
io
nr
eu

ni
on

.c
om

ISSN 2115-2527 – 6.00 €

9 772115 252001

w
w
w
.p
re

ve
nt

io
nr

eu
ni
on

.c
om

N
°1

7 
– 

Se
pt

em
br

e 
20

20

N
°1

7 
– 

Se
pt

em
br

e 
20

20

SPÉCIAL CORONAVIRUS : 
PRÉSERVER, PLUS QUE JAMAIS,
LA SANTÉ ET LA SECURITÉ
DES TRAVAILLEURS�!

À LA UNE



  

 

 

 

 

Cervicalgies, lombalgies,
tendinites, douleurs ou
inconfort au travail ? 

  

 

19 rue Bois de Nèfles -  97400 SAINT DENIS  -  www.ergoconfort.re  -   0262 20 16 12    

 

N’attendez pas pour agir ! 

 

  

Faites appel à un spécialiste 

Solutions et conseils ergonomiques pour votre santé au travail 

Bureaux à hauteur variable pour l’alternance de postures

Outils ergonomiques en prévention des TMS

Sièges dynamiques adaptés à toutes les activités pour bien s’asseoir
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Penser l’ergonomie et la pérennité des équipements, c’est gagner durablement en 
efficacité et en motivation interne. 

Performance et bien-être : 
l’équation gagnante des 
entreprises optant pour des 
solutions ergonomiques !

Le constat
L’entreprise investit chaque année dans l’achat et 
la maintenance de ses outils de travail pour rester 
productive, optimiser les compétences de ses 
équipes et répondre aux exigences règlementaires 
liées aux conditions de travail impactant la santé 
et le bien-être de ses salariés. Parallèlement, les 
statistiques de l’assurance maladie en métropole 
comme à la Réunion montrent que les arrêts 
de travail et maladies professionnelles sont en 
constante évolution. 93% (Chiffre CGSS 2017) 
des maladies professionnelles sont liées aux TMS, 
Troubles Musculo-Squelettiques. Ceux-ci touchent 
tous les secteurs d’activité et tout le monde 
s’entend sur les coûts élevés des AT/MP. L’entreprise 
d’aujourd’hui doit donc penser autrement 
ses investissements. Du poste informatisé 
(administratif, commercial ou technique) au poste 
de travail manuel (SAV, atelier de couture, chaîne de 
tri ou d’assemblage…), de nombreuses solutions 
ergonomiques existent aujourd’hui pour faciliter 
l’activité et préserver la santé de chacun.

Solution ergonomique : de 
quoi parle-t-on ? 
C’est une solution offrant de nombreux réglages 
pour s’adapter avec précision à l’activité 
et respecter les spécificités physiques et 
biomécaniques des utilisateurs. C’est aussi celle 
qui, dynamique, privilégie le mouvement car 
notre corps n’est pas conçu pour rester statique 
de manière prolongée. Chez Ergoconfort, les 
solutions ergonomiques sont indissociables 
d’un bon diagnostic, de conseils techniques et 
posturaux personnalisés, ou d’une conception sur 
mesure en atelier pour coller au plus près de vos 

besoins. Ergoconfort vous orientera également 
vers un réseau de professionnels pour vous aider à 
optimiser votre globalement votre environnement 
de travail (ergonomes, ergothérapeutes, 
préventeurs…).

Quelles sont les solutions 
ergonomiques les plus 
populaires ?
Les solutions les plus simples à mettre en 
place sont sans doute les outils bureautiques 
tels que souris verticales ou « rollermouse », 
claviers, supports de documents et bras de 
support d’écran. Elles permettent de limiter les 
frottements ou pressions du poignet, les tensions 
des membres supérieurs, gestes répétitifs, 
contraintes articulaires ou inconfort visuel, pour 
respectivement éviter syndrome du canal carpien, 
tendinites, cervicalgies et fatigues oculaires. Les 
bureaux et modules à hauteur variable favorisent 
la variation de postures, entre station assise et 
station debout, mettent en jeu l’ensemble des 
muscles du corps et stimulent la circulation 
sanguine.  Le choix d’un siège ergonomique est 
bien sûr incontournable lorsque l’on travaille de 
nombreuses heures assis. Une large gamme de 
fauteuils de travail, assis-debout, sièges de caisse, 
sièges de réunion répondent aux besoins de tous 
les morphotypes et activités, notamment celles 
des milieux industriels ou médicaux exigeants 
en matière de normes. Enfin des solutions plus 
spécifiques existent comme les tapis anti-fatigue 
(travail en station debout prolongée), bras de 
suppléance (aide technique au mouvement des 
membres supérieurs pour travaux de précision) 
ou encore des solutions acoustiques originales.

Vous hésitez encore ?
Avec leur démocratisation partout en Europe, 
les solutions ergonomiques sont aujourd’hui 
accessibles à prix compétitifs. Par ailleurs, si 
l’on considère que le coût d’une journée d’arrêt 
de travail se chiffre à 266€ selon certaines 
enquêtes, le choix d’un équipement préventif 
se rentabilise aisément. Rappelons enfin que les 
TPE-PME peuvent bénéficier de financements 
très intéressants via le programme de prévention 
TMS Pro de la CGSS Réunion.

 SOURCE   ERGOCONFORT

Santé Pro





13

À la Une

Le salarié dispose de plusieurs moyens lui permettant d’être acteur et donc bénéficiaire des 
bienfaits de la démarche de prévention.

Prévenir c’est anticiper
Le salarié est un acteur essentiel de la démarche 
de prévention dans son entreprise, il est donc de 
ce fait dans l’obligation de veiller au maintien de 
sa bonne santé au travail (et ailleurs !). C’est dans 
un esprit d’anticipation «  permanente  » qu’il lui 
est demandé de veiller à cet état. 

Le dialogue
Le salarié informe et alerte sa hiérarchie ainsi 
que les instances représentatives du personnel 
en cas de découverte de problème pouvant 
altérer sa santé. Il participe d’ailleurs à la vie 
de ces instances et devient, de ce fait, un 
élément ressource capital pour son employeur. 
Des formations peuvent l’aider à améliorer 
ses postures au travail. Il peut être reçu à tout 
moment par le médecin du travail, en dehors des 
visites médicales réglementaires, afin d’échanger 
sur tout type de problématique rencontrée au 
travail. L’équipe pluridisciplinaire du service de 
santé au travail peut l’accompagner et l’orienter 
dans une démarche de prévention en santé. 

Les outils dont le salarié 
dispose 
Le salarié dispose de plusieurs outils, en fonction 
de son poste de travail, qui lui permettent 
de prévenir toute altération de sa santé. Les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI)  : 
ils permettent de se protéger des risques 
professionnels éventuels, selon le poste et le 
lieu de travail. Les plus souvent utilisés sont  : 
les chaussures de sécurité, les gants, la tenue 
de travail adaptée, les équipements anti-bruit. 
L’employeur a obligation de les mettre à 
disposition de son salarié (article L. 4311-1 du 
Code du travail). Ils évitent des dommages 

(sur une échelle du moins dangereux au plus 
dangereux) pouvant nuire jusqu’à la vie même 
du salarié. Ils sont donc indispensables à toute 
démarche de prévention. Si l’employeur a la 
responsabilité de fournir ces EPI et de former 
son salarié à leur utilisation optimale, le salarié 
de son côté doit répondre à la règle du port 
de ces EPI. Par ailleurs, le salarié confronté à un 
danger grave et imminent pour sa santé ou sa 
vie a la possibilité de quitter son poste de travail 
afin de se mettre en sécurité. Il alerte alors son 
employeur afin que ce dernier mette en place 
les procédures d’urgence. Une fois le danger 
écarté, après toutes les vérifications sécuritaires 
et sanitaires d’usage et un contrôle du CSE (ex-
CHSCT), le travail peut reprendre. Ce droit de 
retrait est encadré par les articles L. 4131-1 à L. 
4131-4 du Code du travail.

La formation 
L’employeur organise l’information aux salariés 
sur les risques pour la santé et la sécurité, et les 
solutions pour y remédier. Il finance les actions 
de formation à la sécurité selon la taille et les 
risques professionnels inhérents à son activité. 
Les articles L. 4141-1 à L. 4141-4 du Code du 
travail encadrent ce droit à la formation du 
salarié.

Le salarié et la prévention
Parler de prévention c’est intégrer l’individu 
comme acteur de sa santé (importance de la 
dimension de santé personnelle). Il est nécessaire 
de le guider et l’éclairer quant à son suivi personnel 
de santé en particulier sur les conduites à risques 
dans la vie personnelle susceptibles d’impacter 
(très souvent) sur la vie de l’individu jusque dans 
son travail. 

Ce guidage du salarié passe par un rappel des 
bonnes pratiques (hygiène) et par l’information 
plus générale le concernant :
• Les visites médicales régulières chez le 
médecin traitant et/ou le spécialiste, examens 
complémentaires pour garantir au mieux le 
maintien en bonne santé et donc le maintien 
dans l’emploi ;
• La prise de certains médicaments, l’auto 
médication, voire l’arrêt de traitement qui doivent 
être encadrés par un médecin ;
• Certaines pratiques culturelles, sociétales, 
religieuses, la prise d’alcool ou le jeûne par 
exemple représentent un danger dans certaines 
professions (baisse de vigilance, fatigue, etc.) ; 
• La Reconnaissance en Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH) et la situation de grossesse 
sont, entre autres, des moments de fragilité qu’il 
faut protéger. Avoir un dialogue transparent avec 
son employeur permet souvent d’être protégé de 
certains risques professionnels.
Si prévenir c’est anticiper, il va sans dire qu’il reste 
toujours une part « d’inconnu », l’essentiel étant 
de la rendre la plus minime possible, afin d’éviter 
tout dommages corporels et/ou psychologiques.

 NOTRE RÉDACTRICE   Christine OZIER-LAFONTAINE - Infirmière de santé au travail – MARTINIQUE 
MÉDECINE DU TRAVAIL (2MT)

Spécial Coronavirus
Le salarié, acteur de 
sa propre prévention



 NOTRE RÉDACTEUR  Pascal LAPORTE – Directeur du Département Prévention de la santé au travail – SISTBI (Source 
ED800, Le guide de la circulation en entreprise de l’INRS)

Quels aménagements prévoir 
pour sécuriser la circulation 
dans votre entreprise ?
La gestion des déplacements au sein de l’entreprise a un impact direct sur la sécurité et les 
conditions de travail.
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Risque Routier au Travail

Définition
La circulation en entreprise peut être définie comme 
l’ensemble des déplacements des personnes, des moyens 
de transport et de manutention à l’intérieur et à l’extérieur 
des bâtiments.

Comment aborder la 
circulation en entreprise ?
aSi l’entreprise est en activité :
• Etablir un plan de l’entreprise ;
• Recenser les flux de circulation (moyens de transport et 
de déplacement) ;
•  Déterminer les itinéraires ;
•  Déterminer les périodes de circulation ;
• Identifier les zones de circulation à croisements multiples ;
• Analyser les accidents liés aux circulations. Une 
analyse physique des croisements et une recherche 
des causes des déplacements avec la participation des 
salariés, permettent de mettre en avant les paramètres 
qui déterminent la circulation et ainsi d’appliquer les 
principes généraux de prévention pour la mise en place 
de solutions.
•  Supprimer le flux de circulation ;
•  Supprimer les croisements ou les interférences de flux ;
•  Limiter la fréquence du trafic ;
•  Aménager les parcours pour réduire les risques ;
•  Informer le personnel.
a Si l’entreprise a un projet :
• Recueillir les données théoriques (type de flux,  
horaires…) ;
•  Analyser les flux de circulation dés l’étude préliminaire ;
•  Le plan de circulation prévisionnel va permettre un choix 
de la forme des bâtiments et de leur implantation, ainsi 
que de l’aménagement des différentes aires nécessaires 
aux conditions d’exploitation de l’entreprise ;
•  Privilégier les solutions de prévention collective.

Les facteurs à prendre en 
compte
• Croisements et interférences des flux ;
• Densité de circulation ;

• Vitesses des véhicules et engins ;
• Accès et circulations du personnel ;
• Livraisons et expéditions ;
• Interventions d’entreprises extérieures ;
• Accès des secours et évacuation ;
• Encombrements et obstacles ;
• Dénivellations ;
• Facteurs humains.

Les solutions adaptées 
a  Principes généraux :
• Réfléchir aux conséquences de l’implantation des 
bâtiments ;
• Appliquer le code de la route ;
• Séparer les flux (véhicules routiers, véhicules légers, 
engins, piétons) ;
• Dimensionner suffisamment les aires d’évolution et de 
circulation ;
• Porter une attention particulière aux piétons ;
• Privilégiés la marche en avant des produits ;
• Réduire la manutention ;
• Aménager les horaires ;
• Former et informer les salariés.
a  Entrée de l’entreprise :
• Accueillir les véhicules (signalisation, aménagements, 
stationnement, zone d’attente, information) ;
• Séparer les flux des piétons et des véhicules.
a  Portes et portails :
• Dimensionner les passages pour l’évacuation ;
• Séparer les flux des piétons et des engins ;
• Permettre la visibilité ;
• Eviter les risques de heurts piétons, engins ;
• Prévoir des accès handicapés.
a Sens unique, giratoire pour limiter les manœuvres
a Voies de circulation :
• Délimiter les voies de circulations et les dimensionner en 
fonction des flux ;
• Construire des trottoirs ;
•  Réduire au minimum les circulations de piétons ;
•  Prévoir des zones de franchissement.
a  Aménagements incitatifs :

• Limiter la vitesse par des dispositifs d’alerte et des 
contraintes géométriques ;
•   Structurer l’espace, en favorisant la séparation des flux.
a  Parkings :
•   Disposer les parkings à l’entrée des bâtiments ;
•   Aménager des sens uniques et des zones de manœuvre ;
• Dimensionner les places en fonction du sens de 
stationnement et du gabarit des véhicules ;
•    Privilégier le stationnement en marche arrière ;
•    Délimiter les cheminements piétons.
a   Quais :
• Prévoir l’accès aux quais ;
• Agencer la cour ;
• Aires de stockage : étudier les accès.
a  Postes de travail :
• Implanter en fonction des allées ;
• Prévoir des zones de stockage ;
• Limiter les déplacements.
a   Etat des sols :
• Choisir un type de sol adapté ;
• Prévoir une résistance suffisante ;
• Prendre en compte les caractéristiques phoniques.
a  Escaliers et rampes :
• Veiller au bon dimensionnement ;
• Privilégier les escaliers droits.
a Eclairage : assurer un éclairement suffisant.
a Signalisation - Communication :
• Adapter à l’entreprise ;
• Conforme au code de la route.
• Adopter des moyens de communication pour limiter les 
déplacements. 

Aménagements ergonomiques des postes de conduite 
VL - PL - ENGINS de chantier et de manutention 

 
             Sièges - Coussin d’assise / anti-vibrations - Soutien lombaire - Marche-pieds – Radar de recul 
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