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Infos d’ici et...d’ailleurs 

Semaine de la sécurité routière en entreprise 
Le risque routier reste le risque majeur pour les entreprises en terme de décès par 
le fait ou à l’occasion du travail et des trajets. Pourtant, ce n’est pas un risque pris à 
sa juste mesure et trop souvent délégué à la sphère publique. 
Inscrivez-vous, engagez-vous et faisons bougez les choses tous ensemble… 
http://entreprises.routeplussure.fr/journees-securiteroutiereautravail/ 
 
 

FRANCE : création d’un fonds d’aide aux victimes de produits phytopharma-
ceutiques 
Les produits phytopharmaceutiques sont destinés à protéger les récoltes contre 
les "ennemis des cultures" (insectes, maladies...). La France est le 2e consomma-
teur de ces produits dans l'Union européenne, spécialement dans les secteurs de 
la vigne, de l'arboriculture et des céréales, et le 8e en quantité par hectare. Les 
risques pour la santé des professionnels les utilisant sont réels. (Eurogip) 
 

64% des managers craignent l’apparition de nouveaux risques psy-
chosociaux avec l’arrivée de l’Intelligence Artificielle -https://
www.actuia.com/dossiers/impact-de-lia-lorganisation-travail-letude-
complete-menee-malakoff-mederic-bcg/ 

 
PRST3 en Pays de Loire : pour les abonnés français, je vous incite à 
vous rapprocher des PRST en cours au cœur de vos régions. Il se passe 
des choses intéressantes pour faire progresser la prévention. 

 
Le Blog en avril 2018 : 
 - merci à Henri d’avoir complété l’article sur « les ouvrages pour un nou-
veau préventeur » (voir les commentaires) cet article a été vu plus de 
1000 fois. 
 - le top 3 du blog sur le moyen terme est  1-la perception du risque, 2-
sécurité au travail et mode dégradé & 3-le rôle social du préventeur. 
 

 
MERCI !  
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LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

Addictologies au (et) travail 
J’ai été confronté dans le cadre de mon activité de préventeur à 
différentes formes d’addictologies avec des difficultés d’échanges 
quasi systématiques. Depuis les collègues qui n’osent pas 
« dénoncer » car « ce n’est pas mon affaire »  ou « il a toujours été 
comme ça » aux services de santé au travail se retranchant derrière 
un secret médical (qui n’en est pas un) pour ne pas prendre de 
décision, jusqu’aux managers qui préfèrent  ne pas savoir, nous 
avons tous et toutes des excuses pour ne pas traiter ces problèmes. 
Travail & Sécurité a fait un article complet en avril 2018 contenant 
un lien vers un site internet dédié à ce sujet pour faciliter les 
échanges au sein des entreprises. 
Je l’ai parcouru. J’ai réalisé différents tests pour me situer et me 
faire mon avis . 
Je ne peux que vous inciter à vous y rendre et vous en inspirer pour 
développer  une certaine communication autour de ces sujets (en 
parler, c’est déjà résoudre une partie du prb). 
Source: (2018). Travail & Sécurité (793).: http://www.travail-et-

securite.fr/ts/dossier/Les%20conduites%20addictives.html & https://
www.addictaide.fr/maison/le-monde-du-travail/?numpage=4 

Evaluation des RPS au Québec 

Le mois dernier, j’évoquais les RPS en Autriche, cette fois, je vous transmets le lien vers des fiches de 
réflexion et de travail proposées au Québec. 
Une fois n’est pas coutume, les documents sont bien en français. Je vous laisse vous rendre à 
l’adresse en fin de paragraphe. 
Une seule déception, la formation en ligne ne me semble pas disponible, ce qui complexifie la prise 
en main de la matière proposée. 
La déclinaison en  : 1)Contexte de travail et mesures de prévention en place, puis 2)Composantes 
clés de l’organisation du travail ; aide tout de même pour celles et ceux qui sont familiers de ces 
sujets. 
https://www.inspq.qc.ca/recueil-de-fiches-portant-sur-les-indicateurs-de-la-grille-d-identification-de-risques-psychosociaux-du-
travail 
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