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EN SAVOIR PLUS
Pour toute question, contactez votre Médecin 

du travail ou l’équipe pluridisciplinaire de 
votre Service de Santé au Travail.

Vaccinations

Penser à vérifier que vous êtes 
bien à jour de vos vaccinations. 

Trousse de secours

Vérifier que la 
trousse de secours est 
accessible, complète 
et que les dates limites 
d’utilisation des produits 
sont respectées.

Si vous le souhaitez, une liste 
des produits et des fournisseurs 
est disponible auprès de votre 

médecin du travail.

En cas de piqûre accidentelle avec des 
seringues souillées de sang, contacter 

immédiatement les urgences de l’hôpital 
le plus proche



Afin de préserver votre santé, votre médecin vous conseille de protéger :

Vos oreilles

• Protections auditives : casques 
ou bouchons anti-bruit quand 
vous êtes exposé au bruit 
(taille-haie, tondeuse...)

Vos voies respiratoires

EN CAS DE PRODUCTION 
IMPORTANTE DE POUSSIÈRES :

• Porter un masque adapté de 
type FFP2

• Utiliser l’aspirateur plutôt 
que le balai

EN CAS DE PRODUITS VOLATILS :

• Aérer les locaux

• Vaporiser le produit 
sur le chiffon et 
non sur la surface 
à nettoyer

• Respecter les 
consignes de 
sécurité indiquées sur les 
étiquettes des produits utilisés

Votre peau

• Porter des vêtements de travail adaptés à 
changer souvent

• Porter des gants adaptés à son 
activité (petits bricolages...)

• Se méfier de la présence 
possible d’objets piquants ou tranchants 
dans les poubelles

• Saisir les sacs poubelles par le haut

• Se laver les mains à l’eau tiède avec des 
savons adéquats

• Appliquer régulièrement une crème

Vos yeux

• Porter des lunettes de protection en cas de 
risques de projections lors de l’utilisation 
d’un nettoyeur haute pression, du 
jardinage, du débroussaillage (visière, 
casque)

Votre dos et vos articulations

• Éviter la manutention manuelle, utiliser 
les chariots espaces verts adaptés

• Ne pas surcharger les containers : en cas 
d’évacuation en côte, une aide électrique 
à la manutention est souhaitable

• Ne pas prolonger les postures avec les 
bras surélevés : utiliser des escabeaux 
sécurisés

• Utiliser toujours du matériel adapté à la 
tâche et ne pas travailler en hauteur en 
équilibre instable 

• Pour l’entretien des communs, utiliser un 
aspirateur et un seau à presse

Vos pieds

• En cas de risques (jardinage), 
porter des chaussures de sécurité

Charge mentale
Penser à afficher ses heures de présence 
pour éviter une surcharge due à trop de 
sollicitations


