
ACTUALITÉS HSSE@SSIST 

Infos d’ici et...d’ailleurs 

Débat d’Eurogip 
Les Débats d'EUROGIP du jeudi 21 mars 2019 permettront de faire le point sur ce 
que l'on entend par "culture de prévention" au niveau international, national ou 
sectoriel, de présenter des exemples de dispositifs mis en œuvre chez nos voisins 
italiens, autrichiens, allemands tels que des incitations financières, l'accompagne-
ment de PME ou des référentiels pour aider les entreprises à améliorer la santé et 
la sécurité au travail. 
Au plaisir de vous y rencontrer!!! C’est un moment que j’apprécie particulièrement 
chaque année. 
 

MOOC sur France Université Numérique 

Un MOOC portant sur les « fondamentaux de l’hygiène et de la sécurité au travail » com-
mence le 4 mars, axé fonction publique territoriale, il peut être intéressant à suivre. 

En ce moment, de mon côté, je suis le MOOC « leaders of learning : les pilotes du change-
ment ». Je vous le conseille par son approche éclectique et internationale. 

 
Norme sur le conseil en sécurité routière 
La norme « NF X50-162Prévention du risque routier -Activité de conseil et de for-
mation à la prévention du risque routier -Prestations des organismes de conseil et 
de formation » est publiée. 
 

 
Orientations 2018-2022 en santé et sécurité au travail de l'INRS 
Les orientations s'inscrivent dans le cadre de la Convention d'objectifs et de gestion de la 
branche AT/MP et du Plan santé travail selon 3 axes : 
 - Poursuivre la promotion de la culture de prévention et l'amélioration de la SST au sein 
des entreprises 
 - Développer des connaissances, des méthodes et des outils adaptés aux besoins de l'en-
semble des entreprises et de leurs salariés tout en restant à l'écoute des évolutions du 
monde du travail pour mieux anticiper les risques émergents 
 - Consolider le rôle d'expertise de l'INRS auprès du réseau prévention, des pouvoirs pu-
blics et des acteurs de la prévention. 
Le document décrit quatre programmes de prévention par grandes catégories de risques 

professionnels (chimique, physique et mécanique, biologique et liés à l'organisation) avec 
un accent mis sur cinq thématiques focus à développer pendant la période. 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204484 
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Bulletin de la météo 

 

LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

Pitoyable débat sur les chiffres de la sécurité routière 

Alors que le gouvernement se félicitait des chiffres de la mortalité 
routière en 2018, chacun y allait de sa contestation et de ses 
explications. 
Consternant ! on en est à débattre du nombre de morts sur nos 
routes. 
De mon point de vue, nous sommes plus sur un pallier que sur une 
évolution marquante. A cette même date en 2013, l’Etat mettait en 
avant un nombre de décès de 3250, corrigé plus tard à 3267. 
Quoi qu’il en soit, nos comportements sur les routes restent à 
améliorer.  

Se « battre » sur un nombre de morts aussi élevé est d’une 
morbidité désemparante … 
 
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/
publications-presse/2018-l-annee-la-moins-meurtriere-de-l-histoire-
de-la-securite-routiere 

La techno innovante vs la réalité des TPE-PME 
Savez-vous qu’une start-up française a été primée lors du dernier CES de Las Vegas pour un 
développement sur l’analyse des postes de travail, en particulier des TMS. 
Je vous invite à vous rendre sur leur site (in english unfortunately!) http://numii.io/ 
 
Sans contact direct avec cette Sté, cela me semble compléter les approches des systèmes 
de « motion capture » existants à travers plusieurs entreprises françaises que sont : 
 - Af’ergo par l’intermédiaire de Clarté Lab 
 - Nawo-solutions.com 
En toute complémentarité avec les solutions commercialisées et développées par le groupe 
TEA (http://teaergo.com/) 
Et le fossé se creuse avec les TPE qui subissent toujours la réglementation, la voit comme 
une contrainte et en sont toujours à pester après leur EvRP… 
 
Soyons innovants pour supprimer les risques, évaluer les risques et trouver les voies pour 
réduire les expositions. 

Blog : hsseassist.com 

http://www.griphe-conseil.fr/ 
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