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Madame,	Monsieur,
Retrouvez	dans	ce	nouveau	format	les	points	forts	de	l'actualité	santé	et	sécurité	ainsi	que
l'activité	de	votre	service	de	santé	au	travail.
Au	sommaire	de	notre	newsletter	du	mois	de	mars	2022	:

Les	webinaires	à	venir	:	avril	2022
Ce	qui	change	au	14	mars	2022
Focus	sur	...	95	%	des	Français	n’ont	pas	une	activité	physique	suffisante	...

	
Bonne	lecture	!

Ce	 mois-ci,	 nos	 équipes	 vous

accompagnent	sur	4	thèmes	différents

:

L'éclairage	et	les	LED

Le	document	unique

Les	EPI

Echauffements	et	étirements

	Inscrivez-vous	vite	!
Vous	pouvez	inscrire	plusieurs	personnes.	Dans	ce	cas,	vous	devez	remplir	un	formulaire
par	personne.

Mardi	5	avril	2022	de	9h00	à	10h00		:

Eclairage	et	LED,	des	risques	potentiels	pour	la	santé	:	Performantes	du	point	de

vue	énergétique,	 les	 lampes	à	LED	ne	sont	pas	totalement	 inoffensives.	Aussi,

cet	atelier	a	pour	objectif	de	connaître	et	d’appliquer	les	principes	généraux	de

prévention,	 de	 savoir	 appréhender	 le	 risque	 éclairage	 et	 décrypter	 la	 norme

associée.		S'INSCRIRE.
	
Jeudi	7	avril	2022	de	9h00	à	10h30	:	
Identifier	 et	 formaliser	 vos	 risques	 dans	 le	 DUERP	 :	 Première	 étape	 d’une

démarche	 de	 prévention,	 le	 Document	 Unique	 d’Évaluation	 des	 Risques

Professionnels	 n’est	 pas	 seulement	 une	 obligation	 réglementaire.	 Il	 est	 avant

tout	un	des	principaux	leviers	de	progrès	d’une	entreprise	et	un	véritable	outil

de	 dialogue	 social.	 Nous	 vous	 proposons	 ce	 webinaire	 pour	 vous	 aider	 à	 le

réaliser.	S'INSCRIRE.
	
Jeudi	7	avril	2022	de	14h00	à	15h30	:	
Zoom	 sur	 les	 EPI	 et	 leur	 place	 dans	 la	 démarche	 de	 prévention	 :	 Les

équipements	 de	 protection	 individuelle	 (EPI)	 sont	 destinés	 à	 protéger	 le

travailleur	contre	un	ou	plusieurs	risques	professionnels.	Leur	utilisation	ne	doit

être	 envisagée	 qu’en	 complément	 des	 autres	 mesures	 d’élimination	 ou	 de

réduction	 des	 risques.	 Nous	 vous	 proposons	 de	 faire	 le	 point	 sur	 leurs
spécificités	mais	aussi	comment	les	porter	et	les	entretenir.	S'INSCRIRE.

	
Mardi	12	avril	2022	de	9h00	à	10h30	:	

Voir	la	version	en	ligne

Les	webinaires	Avril	2022
---------------

Employeur,	RH,	HSE,	salarié(e)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCLkXdYngu3RqUPsUxUT-qLhRuwIYxpqq2jSJR86oThtGO7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLQgkZQlVJf7Ksu-PMI_zFIc17xC55gB4nDrzZyHeHzQsthg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXRDwSGu-T1Nu8FmnRD1zVbnW_CU2-YfXbnAaOXderlS9ofQ/viewform
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Echauffements	et	étirements	au	poste	de	 travail	 :	Comprendre	et	prévenir	 les

TMS,	connaître	 les	exercices	de	soulagement	articulaire	et	musculaire,	devenir

acteur	de	 la	prévention	des	Troubles	musculo-squelettiques...	Cet	atelier	 vous

explique	 concrètement	 comment	 mettre	 en	 place	 les	 échauffements	 et

étirements	au	poste	de	travail	dans	votre	entreprise.		S'INSCRIRE.	

À	 partir	 du	 lundi	 14	 mars	 2022,	 le	 protocole

sanitaire	 en	 entreprise	 prend	 fin	 !	 Les	 employeurs
n’auront	plus	à	appliquer	les	mesures	qui	étaient	prévues
par	 le	 protocole	 sanitaire	 depuis	 le	 début	 de	 la	 crise
sanitaire.	 Fin	 du	 port	 du	 masque	 en	 entreprise,	 fin	 du
pass	 vaccinal,	 fin	 de	 la	 distanciation	 sociale,	 fin	 des
règles	 spécifiques	 à	 la	 restauration	 collective
d’entreprise…	Autant	de	mesures	dont	 l’employeur	 sera
dispensé.
EN	SAVOIR	PLUS

Covid-19,	les	allègements	à	compter	du	14
mars	2022

95	%	des	Français	n’ont	pas	une	activité	physique

suffisante.	Dans	 un	 avis	 publié	 le	 15	 février,	 l’Agence
nationale	 de	 sécurité	 sanitaire	 met	 en	 garde	 contre	 le
manque	 d’activité	 physique	 et	 de	 sédentarité	 des
français.	Selon	elle,	95%	de	la	population	française	serait
«	 exposée	 à	 un	 risque	 de	 détérioration	 de	 la	 santé	 par
manque	 d’activité	 physique	 ou	 d’un	 temps	 trop	 long
passé	assis	».	LIRE	LA	SUITE	...

FOCUS	sur	...	L'activité	physique	

L'ACIST23	et	l'AIST87	vous	proposent	2	webinaires	en	lien	avec	ce	thème	de

santé	durant	le	1er	semestre	2022:
12	avril	2022	:	Echauffements	et	étirements	au	poste	de	travail
	5	mai	2022	:	Métiers	sédentaires,	quels	risques	pour	la	santé	?

N'hésitez	pas	à	vous	inscrire	!

Consultez	notre	site	web
Mail	:	contact@acist23.fr
Tél	:	05.55.52.63.29

Restons	en	contact	!
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