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Infos d’ici et...d’ailleurs 

Effets cancérogènes du travail de nuit 
Des chercheurs de l’université de Sichuan (Chine) ont passé en revue 61 études 
publiées de 1996 à 2017 sur les effets du travail de nuit sur la santé des 
femmes.  Les données recueillies se rapportent à 115.000 cas de cancers et 4 
millions de participantes vivant en Amérique, Australie, Asie et Europe. Leur con-
clusion : sur le long terme, le risque de cancer du sein augmente de 32%, celui de 
la peau de 41% tandis que le risque de cancer digestif s’accroît de 18%. Parmi les 
cohortes d’infirmières, un surrisque de cancer du poumon de 28% est observé(…) 

  
Amiante 
Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je découvrais, récemment que le 
Sri-Lanka avait été contraint de continuer à utiliser de l’amiante!!! « Le 18 dé-
cembre 2017, la Russie a brusquement arrêté les importations de thé en prove-
nance du Sri Lanka. Cette décision représente une menace sérieuse pour l'écono-
mie sri-lankaise. Deux jours plus tard, le gouvernement sri-lankais annonçait sa 
décision de reporter l'interdiction des importations d'amiante en provenance de 
Russie. Le chantage russe fait suite à l’annonce par le Sri Lanka du retrait progres-
sif de l'amiante à compter du 1er janvier 2018, avec une interdiction complète pré-

vue d'ici à 2024 ». 
Nous ne sommes pas tous égaux devant les expositions et je serai intéressé si l ’un d’entre 
vous disposait d’un état des pays autorisant toujours l’amiante ! Ce qui nous semble évident ne 
l’est pas partout et cela peut devenir un véritable enjeu pour les Stés internationales. 
 

EUROGIP 
15/03/2018 : débats d’Eurogip « Numérique et santé-sécurité au travail en Europe 
(Paris) 
J’y serai comme l’année passée pour un moment de prise de hauteur et de compréhension 
d’approches diverses européennes. 

 

MOOC du moment 
Toujours intéressé par l’apprentissage, je suis un MOOC « apprendre et enseigner 
avec les sciences cognitives », sans lien, il vient pour moi après celui portant sur 
« l’innovation pédagogique dont vous êtes le héros...2.0 ». 
Il y a un certain nombre de MOOC de qualité que ce soit sur la plate-forme FUN ou 
ailleurs. 
Selon son niveau de connaissance préalable, il faut plus ou moins de temps mais 
l’investissement vaut toujours le coup. 
Divers modules portant sur la management et, ou la prévention sont intéressants. 
Ensuite, à chacun de faire grandir le socle acquis. 
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LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

Retrait de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) de l’ISO 45001 et autres... 

Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous 
connaissez mon aversion à l’ISO sur les sujets de S&ST et mon 
avis sur l’ILO-OSH.  
L’OIT a fait le choix de se retirer de l’ISO sur le sujet de la 45001 
au titre qu’elle ne respecte pas les standards S&ST définis par 
celle-ci. « il apparaît que, une fois publiée, la norme ISO 45001 
définira, pour les travailleurs, des normes de protection moins 
contraignantes sur des principes importants des normes 
internationales du travail qui jouent un rôle essentiel dans la 
prévention des lésions et maladies liées au travail et 
l’amélioration des résultats obtenus en matière de sécurité et de 
santé au travail (…) » je vous laisse le soin d’aller lire le 
communiqué dans son ensemble. L’OIT pourrait également 
retirer sa collaboration sur l’approche sociétale. 
N’oublions pas que l’OIT (ILO) est la seule instance tripartite 
regroupant un nombre aussi important de pays 

La formation en S&ST : dépenser ou investir ? 

A l’instar du système éducatif, la formation sur les sujets de S&ST est abordée sous l’angle de la contrainte 
ou de la solution unique.  
Les obligations réglementaires autour des matériels (conduite, levage,…), des installations (électricité, 
chaufferie,…),ou des instructions diverses (Secourisme, PRAP,..) sont perçues comme des dépenses et peu 
valorisées que ce soit auprès des stagiaires et des entreprises.  
La réforme de la formation engagée depuis 2014, qui se poursuit avec des avancées attendues en fin de 
semaine doit inciter les entreprises à organiser leurs engagements dans les formations comme un investis-
sement avec des retours attendus.  
Monter en compétence exige de résoudre des problèmes, de s’approprier des connaissances pour les 
comprendre, aussi, nous devrons être plus exigeants, à l’avenir sur les contenus et l’identification des 
acquisitions. 
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http://www.griphe-conseil.fr/ 

https://www.fun-mooc.fr/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586667.pdf

