Mars 2022

Institut de Recherches et d’Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans
UMR 7310
Richard Jacquemond – Directeur du Laboratoire
Cédric Parizot – Directeur adjoint
Christelle Vayssière – Assistant de Prévention CNRS
+33 (0)4 42 52 49 69 – christelle.vayssiere@univ-amu.fr

MMSH – 5, rue du Château de l’horloge – CS 90412 - 13097 Aix-en-Provence Cedex 2

SOMMAIRE

1.

ORGANIGRAMME DU SERVICE / UNITE ...................................................................................... 3

2.

LES ACTEURS DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE ........................................................ 6

3.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES DU SERVICE/UNITE................................................................ 8

4.

PLAN DU SERVICE /UNITE .......................................................................................................... 10

5.

CONSIGNES D’URGENCES ......................................................................................................... 10

6.

REGLES GENERALES DE SECURITE ........................................................................................ 12

7.

LES RISQUES PARTICULIERS A VOTRE SERVICE/UNITE ....................................................... 14

8.

SIGNALISATION DE SECURITE .................................................................................................. 16

9.

PLAN DE GESTION DES DECHETS ............................................................................................ 34

10. FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS ET NEO .............................................................. 35
11. LE SUIVI MEDICAL ....................................................................................................................... 44
12. EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS ...................................................................... 47
13. LE TRAVAIL EN DEHORS DES HEURES OUVREES.....................................................................47
14. LES ACCIDENTS DES AGENTS CNRS ET AMU …………………………………………………...… 52
15. QUELQUES RAPPELS DES REGLES DE VIE EN HYGIENE & SECURITE A LA MMSH …….… 58
16. SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ..……………………………………………………………...…….… 59

Rédacteur

Approbateur

Version

Date

Christelle VAYSSIERE

Richard JACQUEMOND

1

Mars 2022

1

2

1. ORGANIGRAMME DU SERVICE / UNITE
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2. LES ACTEURS DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE
Délégué Régional du CNRS

Chef du service / Directeur d’Unité

Veille à la sécurité des agents
présents sur son périmètre de
responsabilité
S’assure du respect des obligations
règlementaires en hygiène et sécurité

Aurélie PHILIPPE
secretariat@dr12.cnrs.fr
04 91 16 40 10

Assistant de Prévention

Veille à la sécurité des agents
présents sur son périmètre de
responsabilité

Richard JACQUEMOND

S’assure du respect des
obligations règlementaires en
hygiène et sécurité

04 42 52 41 79

Richard.jacquemond@univ-amu.fr

Correspondant formation

Conseille le chef de service
Forme les nouveaux entrants

Christelle VAYSSIERE

Evalue et Prévient les risques

Christelle.vayssiere@univ-amu.fr

Met à jour le document unique
d’évaluation des risques

04 42 52 49 69

Chargé d’évacuation
S’assure de
personnes

l’évacuation

Est chargé de préparer le Plan de
Formation d’Unité (PFU)
Suit le déroulement du PFU et
son évaluation

Christelle VAYSSIERE
Christelle.vayssiere@univ-amu.fr
04 42 52 49 69

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
des

Veille à la praticabilité des issues de
secours

Christelle VAYSSIERE
Christelle.vayssiere@univ-amu.fr
04 42 52 49 69

Christelle.vayssiere@univ-amu.fr

Alerter

04 42 52 49 69

Responsable L2/L3
Contrôle l’accès aux locaux L2/L3

Assure la gestion du stock de produit
chimique

Assure la formation
manipulateurs

---

Veille au respect
règlementation

Personne Compétente en Radioprotection

des

de

---

la

Référent Sécurité Laser
Conseille le chef de service sur
les risques liés aux rayonnements
optiques artificiels

Contrôle l’accès aux zones surveillées
Forme les utilisateurs

Christelle VAYSSIERE

Protéger

Secourir

Responsable des produits chimiques

Veille à ce que les produits chimiques
en dehors du local de stockage soient
limités aux travaux en cours

Intervient sur une victime pour :

---

Evalue et prévient ces risques

Définit le nombre de manipulations
réalisables

---

Met en place les notices de poste
Acteurs locaux
Acteurs centraux
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Chef d’établissement : Président de l’université et/ou Délégué
Régional (en fonction de la structure UMR ou non)
Responsable de l’ordre et de la
sécurité dans l’ensemble des Université Aix-Marseille
locaux de l’établissement
Eric BERTON
Préside le Comité Hygiène et
Sécurité et des Conditions de 04 91 39 65 01 ou 65 39
Travail

Responsable Animalerie
S’assure des bonnes conditions
d’accueil et de manipulation sur les
animaux

---

Contrôle l’accès des locaux

Directeur d’UFR, d’Ecole, d’Institut, de Centre de recherche ou de
Services Communs
Veille à la sécurité des agents
présents sur son périmètre de
responsabilité
S’assure du respect des obligations
règlementaires en hygiène et sécurité

Directrice MMSH
Sophie BOUFFIER
Sophie.bouffier@univ-amu.fr
04 42 52 40 63

Médecin de Prévention des personnels
Médecin spécialisé en Santé au
Travail
Son rôle est de s’assurer de la bonne
adéquation entre l’état de santé de
l’agent et son poste de travail

Université Aix-Marseille
Docteur Muriel Chevalier –
Montperrin
muriel.chevalier@univ-amu.fr
sumpp-campus-aix@univ-amu.fr
04 13 55 25 00
CNRS – Docteur PARLANTI
christine.parlanti@dr12.cnrs.fr
04 91 16 41 09

Dr. Sébastien PROST
Dr Myriam
GRANIER

Suivi médical des étudiants
Organisation
prévention

de

campagne

de

Veille à la sécurité des agents
présents sur son périmètre de
responsabilité
S’assure du respect des
obligations règlementaires en
hygiène et sécurité

DHSE - AMU – Secteur Aix
dhse-prevention@univ-amu.fr
En cas d’urgence, contact de
l’ingénieur du pôle prévention
sur le campus d’Aix :
06.07.26.85.77 - (Christine
BLANC – 06 14 46 11 21)°

Membre du CHSCT

Service Inter Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de
la Santé (SIUMPPS ) pour les étudiants
Médecin généraliste

Hygiène & Sécurité

GUIONIE

Inexistant sur le site de la MMSH
Examine les conditions de travail
des personnels
Analyse les accidents de travail et
de service

CNRS – Représentants du personnel
rpcrhsct@listes.dr12.cnrs.fr

Conseillers de Prévention
Conseille le Chef d’établissement

épouse

Immeuble New Centraix – 2, rue
Corbusier – 13090 Aix
(au dessus « Super U »
Siumpps-aix@univ-amu.fr

AMU Vice-Président CHSCT
Mario CORREIA
Mario.correia@univ-amu.fr
04 42 91 48 00

Réalise le programme annuel de
prévention
Réalise
des
sensibilisation

actions

de

AMU – Christine BLANC
Christine.blanc@univ-amu.fr
04 91 39 65 82
CNRS – Stéphane NICOLAS
Stephane.nicolas@dr12.cnrs.fr
04 91 16 43 02 – 06 70 13 54 65

04 42 65 74 02

Assistant de Prévention
Veille à la sécurité des agents
présents sur son périmètre de
responsabilité
S’assure du respect des obligations
règlementaires en hygiène et sécurité

Service Technique de l’USR

MMSH – César BLANCO
Cesar.blanco@univ-amu.fr
04 42 52 40 51

Veille à la sécurité des agents
présents sur son périmètre de
responsabilité

MMSH – Jérome RENAULT

S’assure du respect des
obligations règlementaires en
hygiène et sécurité

04 42 52 40 51

Jerome.renault@univ-amu.fr

Acteurs locaux
Acteurs centraux
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3. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES DU SERVICE/UNITE
Horaires d’ouverture habituelle :
cf. : Règlement intérieur de l’IREMAM
Les locaux de l’IREMAM sont ouverts du lundi au vendredi, sauf jours fériés, ponts et périodes de fermeture de la
MMSH. Conformément aux règles régissant l’accès à l’ensemble de la MMSH, les heures d’ouverture sont de
7H30 à 20H. l’accès au bâtiment de la MMSH est interdit le dimanche.
Les périodes de fermeture de la MMSH sont fixées, après avis du conseil de laboratoire de l’UAR 3125 en
concertation avec les unités installées à la MMSH. Elles sont portées à la connaissance des personnels, à chaque
début d’année universitaire, par note de service.
En dehors de ces heures d’ouvertures (le samedi matin par exemple), la procédure de travail à la MMSH
est la suivante :
Les « retraités » sont interdits d’accès en dehors des heures d’ouverture y compris le samedi.
Toute présence des agents qui ont un statut (agent CNRS et AMU) dans les locaux de l’IREMAM (comme dans
le reste de la MMSH) en dehors des heures d’ouverture est soumise à 2 choses :
1) Le remplissage au préalable du formulaire de demande d’autorisation de travail en dehors des
heures ouvrées – analyse des conditions de travail (Fo-DHSE-07 demande d039), et,
éventuellement, selon le nombre de personne venant travailler au même moment la Demande
d’autorisation pour travailler en situation d’isolement – Analyse des conditions de travail (FoDHSE-7). Vous trouverez ces formulaires à partir de votre propre accès ENT (Guide des procédures,
Direction DHSE, Formulaires).
2) L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ auprès des gardiens de bâtiments à l’accueil.
Aucune présence n’est tolérée au-delà de 20 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés toute la journée.

REGISTRE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Il permet de consigner toutes les observations et les suggestions relatives à la prévention des risques et à
l’amélioration des conditions de travail. Il permet de signaler les accidents du travail, les incidents survenus, les
anomalies de fonctionnement ainsi que de faire des remarques ou de soumettre des idées concernant
l’amélioration des conditions de travail.
Il est mis à disposition de tous les agents : Vous le trouverez dans le local du photocopieur (bureau A261) en
libre service. Merci de prévenir par mail christelle VAYSSIERE de toute(s) annotation(s) :
(christelle.vayssiere@univ-amu.fr).

REGISTRE DES DANGERS GRAVES ET IMMINENTS
Il permet à un salarié de se soustraire d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé sur son lieu de
travail en utilisant son droit de retrait. Le droit de retrait ne peut être reproché au salarié s’il est justifié. Avant tout
retrait, le danger grave et imminent doit être signalé à l’employeur ou à un représentant du CHSCT et être formalisé
dans le registre.
Il est mis à disposition de tous les agents : auprès du Doyen des UFR pour les universités, auprès du Délégué
Régional pour le CNRS et l’INSERM.
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DECLARATION D’ACCIDENT DE TRAVAIL
Tout accident doit être déclaré à l’employeur dans les 48 h après être survenu.
Le formulaire doit être fourni à l’accidenté avant toute prise en charge médicale.
Des formulaires de déclaration sont à disposition de tous les agents : (Vous trouverez les différents imprimés avec
le registre santé et sécurité au Travail dans le local du photocopieur – Bureau A261).
Vous trouverez en fin de livret le récapitulatif des procédures pour les agents rémunérés par le CNRS et l’AMU.
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4. PLAN DU SERVICE / UNITE
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5. CONSIGNES D’URGENCES

EN CAS D’ACCIDENT :

APPELER LE 15
+
SECURITE MMSH : 40 51 (04 42 52 40 51) – Poste de César Blanco
40 49 (04 42 52 40 49) – Poste de Jérome RENAULT

EN CAS D’INCENDIE :

APPELER LE 18 ou le 112 (pour les téléphones portables, office du 15 SAMU, 17
Police et 18 Pompiers))
+
SECURITE MMSH : 40 51 (04 42 52 40 51) – Poste de César Blanco
40 49 (04 42 52 40 49) – Poste de Jérome RENAULT
EVACUER ET REJOINDRE LE POINT DE RASSEMBLEMENT :

Devant l’entrée du hall principal et/ou sur le parking nord (le plus proche de l’IREMAM)
Le point de rassemblement est représenté par le symbole suivant :
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6. REGLES GENERALES DE SECURITE

12

13

7. LES RISQUES PARTICULIERS A VOTRE SERVICE/UNITE

-- Prise spécifique --

-Bloc Multiprise interdite-

pour le branchement avec
détrompeur du matériel
informatique

UTILISATION INTERDITE

-- Prise « standard » -pour le branchement de lampe,
d’une titreuse…

14

Lutter contre
l’encombrement des
bureaux
_____________
Très inflammable

Etablissement Public
Sans tabac
Respect Loi Evin du 10 janvier 1991
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8. SIGNALISATION DE SECURITE
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Vous pourrez voir ci-après davantage de renseignements sur ce thème dans le point
13 – Le travail en dehors des heures ouvrées
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INRS ED 79 Fiche pratique de sécurité – 01/1999
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Il existe un guide missions à l’étranger sur l’intranet du CNRS
Vaccinations, pratiques d'hygiène et de prévention, maladies des voyages, précautions
pour les missions et les expatriations ... ce livret présente les recommandations
sanitaires pour les voyageurs.
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/ress/SiteAssets/Pages/Plaquettes-institutionnelles-etstrat%c3%a9giques/Guide_Sant%c3%a9MissionsEtAffectationsInternationales.pdf
(ci-dessous un aperçu de la page de garde et le sommaire)
Il est recommandé de demander conseil à son médecin avant de partir
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Consignes CNRS en cas de fortes chaleurs de type canicule
En été, les périodes de canicule sont particulièrement propices aux coups de chaleur et plusieurs facteurs peuvent y
contribuer.
Facteurs environnementaux
• Ensoleillement intense,
• Température ambiante élevée (y compris nocturne),
• Humidité élevée,
• Peu de circulation d’air ou circulation d’air très chaud,
• Pollution atmosphérique…
Facteurs liés au travail
• Travail dans des bureaux et espaces installés dans des bâtiments à forte inertie thermique,
• Travail physique exigeant (manutentions lourdes et/ou très rapides),
• Pauses de récupération insuffisantes,
• Port de vêtements de travail empêchant l’évaporation de la sueur,
• Chaleur dégagée par les machines, les produits et les procédés de travail (fonderies, boulangeries, pressing,
agroalimentaire…),
• Utilisation de produits chimiques en espace confiné (solvants, peintures…).

En cas de fortes chaleurs, les symptômes qui doivent alerter :
Si lors de fortes chaleurs vous ressentez un des symptômes suivants :
 grande faiblesse,
 grande fatigue,
 étourdissements, vertiges, troubles de la conscience,
 nausées, vomissements,
 crampes musculaires,
 température corporelle élevée,
 soif et maux de tête.
Si vous êtes en présence d’une personne qui :
 tient des propos incohérents,
 perd l’équilibre,
 perd connaissance,
 et/ou présente des convulsions.
ATTENTION !
Il peut s’agir du début d’un coup de chaleur, qui est une urgence médicale !
Dans ce cas, faites appel aux Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)
ou contactez le SAMU (15) qui vous indiquera la conduite à tenir.
Pour les personnes malentendantes ou sourdes,
en cas de malaise, contactez immédiatement les secours au 114 par sms ou fax
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ou faites appeler le 15.
Vous pouvez également prendre contact avec le service de médecine de prévention.
Il faut alors agir rapidement et efficacement en attendant l’arrivée des secours.
Premiers secours

Prendre toutes dispositions pour rafraîchir la personne : espace frais (local climatisé, ombre…),
dégrafer des vêtements chauds et/ou trop serrés, éventer la personne voire l’asperger d’eau fraîche.
Conseils aux agents
Des informations adaptées au contexte épidémiologique actuel de la Covid-19 sont mises en ligne par l’INPES et le site
du Ministère des Solidarités et de la Santé sur leurs sites Internet
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule et
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/canicule-et-fortes-chaleurs-une-surveillance-et-des-mesures-deprevention-adaptees-au-contexte-epidemique-de-la-covid-19
Les alertes météorologiques sont régulièrement mises à jour sur le site :
https://vigilance.meteofrance.fr/fr

1. Conseils de prévention
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Penser à consulter le bulletin météo (radio, presse…).
Surveiller la température ambiante.
Boire, au minimum, l’équivalent d’un verre d’eau toutes les 15-20 minutes, même si l'on n’a pas soif.
Porter des vêtements légers qui permettent l’évaporation de la sueur (ex. vêtements de coton), amples, et de
couleur claire si le travail est à l’extérieur.
Se protéger la tête du soleil.
Adapter son rythme de travail selon sa tolérance à la chaleur et organiser le travail de façon à réduire la cadence
(travailler plus vite pour finir plus tôt peut être dangereux !…).
Dans la mesure du possible, réduire ou différer les efforts physiques intenses, et reporter les tâches ardues aux
heures les plus fraîches de la journée.
Alléger la charge de travail par des cycles courts travail/repos (exemple : pause toutes les heures).
Penser à demander et utiliser systématiquement les aides mécaniques à la manutention (diables, chariots,
appareils de levage, etc.).
Penser à éliminer toute source additionnelle de chaleur (éteindre le matériel électrique non utilisé…).
Etre particulièrement vigilant avec l’utilisation éventuelle d’un ventilateur qui risque d’augmenter la température
ressentie lorsque la température de l’air dépasse 32 °C. En outre, dans le contexte de la COVID-19, se rapporter
à l’encadré ci-dessous.
Eviter toute consommation de boisson alcoolisée (y compris la bière et le vin…).
Faire des repas légers et fractionnés.
Redoubler de prudence si on a des antécédents médicaux et si l'on prend des médicaments.
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•
•

Cesser immédiatement toute activité dès que des symptômes de malaise se font sentir et prévenir les collègues,
l'encadrement, les sauveteurs secouristes du travail… Ne pas hésiter à consulter un médecin.
Inciter les agents à se surveiller mutuellement pour déceler rapidement les signes ou symptômes du coup de
chaleur et les signaler.

Contexte épidémiologique de la COVID-19
Aération naturelle des locaux, fenêtres grandes ouvertes au minimum 10 à 15 minutes deux fois par
jour, aux heures les plus fraîches de la journée.
Contre-indication de l’utilisation de ventilateurs dans les espaces collectifs quand plusieurs
personnes sont présentes, et ce même si elles portent toutes un masque. Si l’utilisation de ventilateur
s’avère indispensable pour maintenir des conditions de travail acceptables, la vitesse de l’air doit être
réduite et les ventilateurs disposés de sorte à éviter la dispersion de l’air sur plusieurs personnes.
Ventilation mécanique ou présence de climatiseur : se reporter aux consignes indiquées sur l’intranet
du CNRS (https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/Pages/Coronavirus--consignes-etconseils.aspx ).
Manipulation fréquente du masque (pour boire, manger…) : se laver/nettoyer les mains, enlever le
masque en ne touchant que les élastiques, se laver/nettoyer à nouveau les mains puis boire. Ne
jamais placer le masque sur le front ou sur le cou. Le masque doit être posé sur une surface propre,
en cas de nécessité il peut être laissé accroché à une oreille si le modèle le permet.
Changement du masque dès qu’il est humide ou mouillé.

2. Comment reconnaître le coup de chaleur ?
Si, au cours de travaux exécutés en ambiance chaude, un travailleur présente l’un des symptômes suivants :
•
•

grande faiblesse, grande fatigue, étourdissements, vertiges,
s’il tient des propos incohérents, perd l’équilibre, perd connaissance.

ATTENTION ! Il peut s’agir des premiers signes d’un coup de chaleur qui est une urgence médicale.
Il faut agir RAPIDEMENT, EFFICACEMENT, et lui donner les premiers secours.
•
•
•
•
•
•

alerter les secours médicaux en composant le 15,
rafraîchir la personne,
transporter la personne à l’ombre ou dans un endroit frais et l’aider à enlever les vêtements chauds (équipements
de protection…),
asperger le corps de la personne d’eau fraîche,
faire le plus de ventilation possible,
donner de l’eau en l’absence de troubles de la conscience.

Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des facteurs de risques cités dans les publications scientifiques. Il permet
d’avoir une vision synthétique de ces facteurs de risque. Certains de ces facteurs de risques sont majeurs. Ils sont grisés
dans le tableau.
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SYNTHESE DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE FAVORISANT LE COUP DE CHALEUR

Pathologies existantes
Diabète
Athérosclérose

HTA non contrôlée

Parkinson

Hyperthyroïdie

Infection

Déshydratation

Insuffisance
rénale

Maladie
Mucovicidose,
d’Alzheimer ou drépanocytose
apparentées

Environnement
Pas d’arbres
Exposition au
autour du
sud sans
logement
aménagement
Habitation dans les étages
supérieurs d’un immeuble

Maladie
psychiatrique
Obésité

Absence de
climatisation

Insuffisance cardiaque Pathologie vasculaire
périphérique
Trouble de
Anomalie du système
l’alimentation
nerveux autonome
Lésion étendue de la Insuffisants
peau (escarres,
respiratoires
brûlures..)

Pas d’accès à une
zone fraîche pendant
la journée
Environnement
Travail requérant des
urbanisé (asphalte…) habits chauds ou
Grande ville
imperméables

Travail à la chaleur
Absence d’habitat

Facteurs personnels
Personnes
Enfant, surtout le Dépendance ou
Antécédent de trouble Méconnaissance des
âgées
nourrisson de
invalidité
lors de fortes chaleurs mesures de
moins de douze
prévention
mois
Drogues
Alcool
Situation d’exclusion
cocaïne, LSD,
ou de précarité
héroïne
Médicaments voir le tableau ci-dessous

Médicaments - Tableau récapitulatif

Médicaments provoquant des troubles de
Diurétiques, en particulier les diurétiques de l’anse (furosémide)
l’hydratation et des troubles électrolytiques
Médicaments susceptibles d’altérer la fonction rénale AINS (comprenant les salicylés > 500 mg/j, les AINS classiques et les
inhibiteurs sélectifs de la COX-2)
IEC
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II
Sulfamides
Indinavir
Médicaments ayant un profil cinétique pouvant être
Sels de lithium
affecté par la déshydratation
Anti-arythmiques
Digoxine
Anti-épileptiques
Biguanides et sulfamides hypoglycémiants
Statines et fibrates
Au niveau central
Neuroleptiques
Agonistes sérotoninergiques
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Au niveau périphérique

Médicaments pouvant
empêcher la perte
calorique

Médicaments
anticholinergiques

Vasoconstricteurs

Médicaments diminuant le
débit cardiaque
Hormones thyroïdiennes

- antidépresseurs tricycliques
- antihistaminiques de première
génération
- certains antiparkinsoniens
- certains antispasmodiques, en
particulier ceux de la sphère
urinaire
- neuroleptiques
- disopyramide
- pizotifène
- agonistes et amines
sympathomimétiques
- certains antimigraineux (dérivés
de l’ergot de seigle, triptans)
- bêta-bloquants
- diurétiques

Par modification du
métabolisme basal
MEDICAMENTS HYPERTHERMISANTS (dans des conditions normales de température ou en cas de vague de chaleur)
Neuroleptiques
Agonistes sérotoninergiques
MEDICAMENTS POUVANT AGGRAVER LES EFFETS DE LA CHALEUR
Médicaments pouvant abaisser la pression artérielle Tous les antihypertenseurs
Les anti-angineux
Médicaments altérant la vigilance

Niveaux de gravité des effets sanitaires de la chaleur
Niveau
Niveau 1

Effet de la chaleur
Coup de soleil

Niveau 2
Niveau 3

Crampes
Epuisement

Niveau 4

Coup de chaleur

Symptômes
Rougeurs et douleurs, dans les cas graves gonflements, vésicules,
fièvre, céphalées
Spasmes douloureux (jambes, abdomen), forte transpiration
Forte transpiration, faiblesse, froideur et pâleur de la peau, pouls
faible, évanouissements et vomissements
Température du corps élevée, peau sèche et chaude, signes
neurologiques, perte de conscience possible
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9. PLAN DE GESTION DES DECHETS A LA MMSH
Il est interdit de stocker des déchets (cartons, cartouches d’encre…) dans
les couloirs des Laboratoires – Chaque utilisateur doit jeter ses déchets

Les cartouches d’encre et les piles
Ascenseur au niveau rez-de-chaussée – en
entrant par l’accueil sur la gauche au fond

Les poubelles à l’entrée de la MMSH
Barrière d’entrée à la MMSH

Avant l’entrée de la MMSH, sur votre droite,
vous avez également des conteneurs de la ville
pour le recyclage de verre et papier.
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10. FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS ET NEO
Chaque année sont organisées les formations en hygiène et sécurité suivantes :

•

SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Pour apprendre les gestes de premiers secours

•

Manipulation des extincteurs
Pour apprendre à combattre un feu émergent

•

PCR (Personne Compétente en Radioprotection)
Pour apprendre et mettre en œuvre les principes
de la radioprotection (sources scellées, sources non scellées)

[Initiale & recyclage]

•

Conduite d’autoclave de stérilisation (*)
Pour apprendre les règles d’utilisation en toute
sécurité d’un appareil de stérilisation sous pression

[Initiale & recyclage]

•

Préparation à l’habilitation électrique (*)
Pour apprendre les règles de sécurité lors de travaux
sur ou au voisinage de l’électricité (H0B0, H1B1, H2B2)

[Initiale & recyclage]

•

Port de l’ARI (Appareil Respiratoire Isolant) (*)
Pour apprendre les règles d’utilisation d’un ARI
lors de dispersion accidentelle de produits dangereux

[Initiale & recyclage]

•

Conduite de chariot automoteur à conducteur porté (*)
Pour apprendre les règles de sécurité lié à la conduite
de ces équipements.

[Initiale & recyclage]

[Initiale & recyclage]

•

Si vous avez suivi une de ces formations dans votre environnement de travail précédent, merci d’en informer
l’Assistant de Prévention afin qu’il puisse remonter l’information au service de formation continue des personnels afin
d’assurer votre recyclage.

•

Si vous souhaitez ou devez participer à une de ces formations, signalez-vous auprès de l’Assistant de Prévention (ou
de votre correspondant formation).

•

(*) Ces formations donnent lieu à un titre d’habilitation délivré sous condition :
Attestation de formation avec avis positif à
l’habilitation délivré par l’organisme de
formation

Aptitude médicale délivrée par le
médecin de prévention

Titre d’habilitation
émis par l’employeur
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Votre formation « sécurité » via notre application NEO
Vous venez d’intégrer l’IREMAM, vous allez recevoir automatiquement un mail vous invitant à réaliser votre
formation de nouvel entrant dans l’application NEO.
Vous allez peut-être être confronté à des risques liés à votre propre activité professionnelle mais aussi du fait
d’une méconnaissance de votre environnement de travail.
C’est pourquoi vous devez suivre un parcours de formation à la prévention des risques via notre application NEO
afin d’être conscient des risques qui vous entourent et des moyens de protections mis à disposition.
Au terme de ses formations l’Assistant de Prévention, Christelle Vayssière, vous remettra une attestation de
formation.
Si toutefois vous rencontrez des difficultés dans NEO, ou vous ne recevrez aucune invitation pour vous former,
contactez Christelle Vayssière – christelle.vayssiere@univ-amu.fr

L’administrateur local NEO = ALN => Christelle Vayssière
https://neo.cnrs.fr/

Plaquette de présentation de NEO pour les Nouveaux Entrant(e)s (intranet) :
https://intranet.cnrs.fr/prevention_securite/Documents/Plaquette%20NEO%20Nouvel%20Entrant.pdf
(Présentation de la plaquette ci-après)
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Lorsque vous arrivez sur le site de NEO, vous sélectionnez : CNRS

Le masque suivant est votre identification « Janus »

Votre identifiant est votre Mail enregistré dans Réséda

Vous accèderez directement à vos cours aux termes desquels vous aurez un test/QCM
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Visualisation de l’application NEO
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Vous recevrez une relance tant que les modules vous concernant ne sont pas suivis et validés (+ 70% du Quiz)
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LE SUIVI MEDICAL
La Surveillance médicale des agents, qui consiste à la définition de l’aptitude médicale de l’agent à son poste de travail,
est confiée au médecin de prévention
Tous les agents (titulaires ou contractuels, enseignants, chercheurs, stagiaires, ..) doivent avoir un suivi médical.
Le suivi médical doit être mis en place avant la première exposition aux risques,

Visite et périodicité
•

•
•
•

Au moins annuelle si surveillance médicale particulière ou renforcée (décret du 28.07.2004) : Femme
enceinte ; Handicapé; Reprise après Congé Longue Maladie, Congé Longue Durée ; Risques professionnels
particuliers : surveillance médicale spéciale (arrêté du 11/07/1977) (benzène, amiante …etc…) ; Pathologie
particulière (maladie chronique)
Jusque tous les 5 ans pour les autres.
Visites occasionnelles à la demande :
o L’employeur,
o L’agent
Visite de pré-reprise

La visite médicale est obligatoire

Le déroulement de la visite
•
•
•
•
•
•

Etablissement de la Fiche Individuelle des Risques et Conditions de Travail (FIRCT)
Entretien, examen clinique
Prescriptions d’examens complémentaires
Divers conseils (bonnes pratiques de laboratoire…)
Proposition d’aménagements de poste
Mise à jour des vaccinations spécifiques à votre activité…

La visite médicale aboutit à l’établissement de la fiche de compatibilité (fiche d’aptitude) de travail, sur laquelle sont
notifiées les restrictions éventuelles. Les restrictions éventuelles mentionnées sur la fiche de compatibilité sont transmises
à l’employeur.
Le service médical du CNRS a répertorié depuis septembre 2017, les lieux de vaccinations pour les voyageurs.
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-

Au CNRS il existe un guide missions à l’étranger
(téléchargeable à partir de l’intranet du CNRS)

Reportez-vous à la page 26 de ce livret pour avoir un aperçu de ce guide pratique spécial missions -

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/Pages/Guide-missions-%C3%A0-l'%C3%A9tranger.aspx
Vaccinations, pratiques d'hygiène et de prévention, maladies des voyages, précautions pour les missions et les
expatriations ... ce livret présente les recommandations sanitaires pour les voyageurs.
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11. EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS
a. Fiche d’exposition
Pour chaque salarié exposé à des agents chimiques dangereux, à des rayonnements ionisants ou à des rayonnements
optiques artificiels, etc. l’employeur doit établir une fiche d'exposition tenue à jour. Cette fiche d’exposition formalise les
informations suivantes :
•

Nature des activités

•

Caractéristiques des produits utilisés

•

Moyens de protection utilisés

•

Périodes d’exposition

•

Date et résultats des contrôles d’exposition

•

Durée et importance des expositions accidentelles

•

Autre risques aux postes de travail

En fonction de l’organisation en place, les agents sont amenés à participer à l’élaboration de cette fiche d’exposition, qui
est réalisée chaque année.
Ces fiches sont transmises au Conseiller de Prévention de l’employeur dont dépend l’agent. Ce dernier se charge de les
communiquer au service des ressources humaines et au service de médecine de prévention.

b. Attestation antérieure d’exposition
A la fin du contrat ou au moment de partir en retraite, l’employeur doit remettre une Attestation Antérieure d’Exposition à
l’agent. Cette attestation regroupe l’ensemble des expositions auxquelles l’agent a été exposé pendant la durée du contrat
au sein de la structure.

12. LE TRAVAIL EN DEHORS DES HEURES OUVREES
(Approfondissement de la page 16)
Le travail en dehors des heures ouvrées correspond au travail effectué en dehors de la plage horaire d’ouverture des
bâtiments => il s’agit pour la MMSH du travail après 20h et avant 7h30 du lundi au vendredi + le samedi matin.
L’IREMAM étant hébergé par l’Université Aix-Marseille, nous dépendons de son règlement intérieur.
Le signalement auprès de l’accueil de la MMSH ne constitue pas une autorisation de travail en dehors de la plage
horaire d’ouverture des bâtiments.
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Définition du travail isolé
Selon l’INRS, le travail isolé se définit comme étant la réalisation d’une tâche par une personne seule, dans un
environnement de travail où elle ne peut être vue ou entendue directement par d’autres et où la probabilité de visite
est faible.

Travailler seul n’implique pas forcément d’être travailleur isolé.
La situation de travail isolé n’est pas un risque en soi : c’est un facteur aggravant.

Pour déterminer si vous êtes un travailleur isolé, vous devez vous poser plusieurs questions.
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Trouver à partir de l’ENT le formulaire de demande d’autorisation de travail en dehors des heures ouvrées
Formulaire FO-DHSE-7

Sélectionner « Guide des procédures »
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Saisir la référence du formulaire dans la case de recherche. Dans notre contexte, saisir : FO-DHSE-7

FO-DHSE-7

Il vous suffira de cliquer sur le formulaire et ensuite le télécharger
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Le formulaire FO-DHSE-7
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13. LES ACCIDENTS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS
Ci-après la procédure CNRS et AMU.
Des formulaires papiers avec les documents référencés sur la procédure sont à disposition dans le local à Photocopieur
(bureau A261, en rentrant sur votre gauche à côté de l’interrupteur de la lumière).
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15. QUELQUES RAPPELS DES REGLES DE VIE EN HYGIENE & SECURITE A LA MMSH

Le service logistique de la MMSH fait quelques rappels
•

Pas d’affichage sur les murs en dehors des tableaux en liège ou magnétique fixés aux murs

•

Pas d’affichage pouvant altérer la peinture dans les bureaux au niveau des murs et sur la porte

•

Ne pas fermer les bureaux à double tour
(en cas de serrure défaillante la fermeture à double tour risque d’engendre de casser la porte)

•

Aucun carton ne doit rester dans les couloirs, chacun doit jeter lui-même ses propres cartons dans les poubelles
à l’entrée de la MMSH

•

Le papier à recycler peut-être déposer dans les boîtes en carton prévues à cet effet. Si celles-ci sont pleines vous
avez un conteneur à papier à l’entrée de la MMSH

•

Les masques ne se jettent pas dans les poubelles de bureau, à l’entrée/sortie de la MMSH, au niveau de l’accueil,
vous avez une poubelle prévue pour cela

•

Aucune nourriture ne doit être jetée dans les poubelles des bureaux, veillez à ne pas laisser de la nourriture à
l’air libre

•

Toutes les poubelles qui ne sont pas en rapport avec l’activité de bureau doivent être jetées par son propriétaire

•

Si les climatiseurs individuels sont placés au-dessus des armoires de bureau, il ne faut pas entasser des cartons
d’archive en-dessous. Cet espace doit rester vide et accessible. Veiller à les éteindre en partant.

•

L’accès aux fenêtres ne doit pas être entravé par des étagères ou autres cartons d’archives

•

L’ouverture de la porte des bureaux doit se faire facilement (à 90°) sans qu’elle soit réduite pour cause de mise
en place d’étagère derrière

•

Il est interdit de fumer dans les bureaux

•

Ne pas laisser les fenêtres ouvertes lorsque vous avez terminé votre journée de travail

•

Durant l’hiver, pour une question environnementale, avant votre départ en vacances ou une longue période
d’absence, veillez à mettre les radiateurs muraux en position « hors gel » => cela se représente par une étoile
ou un flocon de neige sur la manette du chauffage. Vous pouvez également le mettre sur le « 0 ».
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16. SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

AMU – Aix-Marseille Université
CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique
INRS – Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles
INSERM – Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Ministère des Solidarités et de la Santé - Ministère du Travail, de l’emploi et de la Santé
MMSH – Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme

Le contenu de ce livret n’est pas figé, une information pertinente vous semble manquer, un renseignement
n’est pas actualisé, n’hésitez pas à en faire part à Christelle Vayssière – christelle.vayssiere@univ-amu.fr
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