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Evaluation des risques
L ‘évaluation des risques. Santé-sécurité au
travail. Les cahiers de Préventique n °1.
Bordeaux, Editions Préventique, 2001, 64 p.
Collection Synthèse
Constitué de nombreux articles publiés sur ce thème
dans la revue « Préventique », ce petit fascicule est
un remarquable outil pour réfléchir sur l’évaluation des
risques. On retiendra de nombreux articles d’ Hubert
SEILLAN sur les aspects juridiques de la
réglementation, un texte sur les problèmes théoriques
de l’évaluation de Xavier CUNY et un autre de Marc
FAVARO sur la complexité des problèmes pour le
préventeur.
Evaluation des risques professionnels :
questions-réponses sur le document unique.
Paris, INRS, 2002, 17 p, ED 887
Des pistes pratiques pour réaliser le fameux
« document unique » (à lire avant le 5 novembre
2002 !) Utile pour les préventeurs mais aussi les chefs
d’entreprises et DP.
Risque chimique en milieu professionnel :
l’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes
et toxiques pour la reproduction.
Paris, Documentation française, 2001, 143 p,
Collection Transparences
Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité a réalisé là
un ouvrage que tout médecin du travail devrait lire :
d’abord pour rafraîchir si besoin ses connaissances
médicales, scientifiques et légales, mais aussi pour
l’aider à répondre clairement à tous les « partenaires
sociaux ». Qu’est-ce qu’un mutagène ? Qu’est-ce
qu’un « effet toxique sur la fertilité » ? Quels sont les
différences entre les classifications de l’UE et du
CIRC ? Quelles sont les obligations des employeurs
(par exemple vis-à-vis des femmes enceintes) ?
BIOTOX. Inventaire des laboratoires effectuant
des dosages biologiques de toxiques industriels.
Paris, INRS, 2002, 200 p, ED 791
Bien évidemment, nous connaissons tous ce guide
des laboratoires de Toxicologie (par régions et par
produits toxiques, avec des rappels sur la
métabolisation, les conseils de prélèvement et les
prix) réalisé sous la direction du Professeur Françoise
CONSO (Paris-Cochin) et du Docteur Florence
PILLIERE de l’INRS. Mais voici la nouvelle édition.
Courez vérifier qu’elle est sur les étagères de votre
SMT !

Limitations et interdictions d’emploi et de mise sur
le marché des produits chimiques en milieu
professionnel.
Paris, INRS, 2002, 71 p, ED 881.
Aline MENARD, juriste de l’INRS, a synthétisé toutes les
dispositions réglementaires interdisant ou limitant l’emploi
des produits chimiques. Une page récapitulative permet
d’accéder aux informations par le n° CAS. Très utile.
Risques professionnels et santé des médecins.
M. ESTRYN-BEHAR
Paris, Masson, 2002, 177 p, Collection Abrégés.
La médecine est une profession à risques : il était temps
de les analyser. C’est le but de cet ouvrage qui synthétise
les résultats des publications internationales dans les
différents domaines de risques : psychosocial (stress,
harcèlement, difficultés spécifiques aux femmes),
cliniques, physiques… et comportement de santé
personnel…Un livre destiné avant tout aux médecins
MTPH, mais également intéressant pour tous les
médecins du travail.

Santé au travail
Conditions de travail – Bilan 2001.
Direction des Relations du Travail, Ministère de l’Emploi et
de la Solidarité
Paris, Documentation française, 2002, 356 p.
Ouvrage édité annuellement par la DRT qui développe les
axes de prévention de l’année, les faits marquants, les
résultats AT/MP, l’évolution des questions de santé au
travail en Europe. Utile pour une vision générale.
Encyclopédie de sécurité et de santé au travail
Volume 3 : Les branches d’activité et les professions.
Genève, Bureau International du Travail, 2002, 6,5 cm
d’épaisseur soit environ 1000 p.
Après la parution l’an passé des remarquables volumes 1
et 2, enfin en français, de l’Encyclopédie du BIT, voilà le
volume 3 : Les risques Santé-Sécurité par branches
professionnelles et métiers. Et c’est toujours aussi complet
et documenté : des métiers du bois à la métallurgie, des
plastiques au monde agricole ou au milieu hospitalier…On
ne se précipite pas pour l’acheter, on vole !
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Travail, stress et adaptation . L’adaptation au
travail : contrainte ou facteur humain ?
Paris, Elsevier, 2002, 107 p.
Ces actes du colloque, sur ce thème tenu à Paris en
2001, regroupent des interventions de personnalités
d’origine diverse : un psychiatre (Maurice FERRERI) et
un métaphysicien (Nicolas GRIMALDI) abordent la
question de la signification et du rôle du travail pour
l’homme ; des médecins traitent des problèmes du
stress au travail (Patrick LEGERON et Véronique
PERNOUD) et de leur gestion par les stratégies
cogitivo-comportementales (Franck AZAIS).

Environnement et santé

Le tabagisme passif.
Rapport du Groupe de travail présidé par le
Professeur Bertrand DAUTZENBERG au Directeur
Général de la Santé.
Paris, Documentation française, 2001, 200 p.
Quelles sont les conséquences du tabagisme passif ?
2500 à 3000 décès annuels lui sont directement liés.
Chez le non-fumeur exposé, il augmente le risque du
cancer du poumon de 26 % et celui des accidents
coronariens de 25 %. Cet ouvrage fait le point sur les
dernières données scientifiques actuellement
disponibles : La fumée du tabac des autres ;
Epidémiologie ; Techniques de mesure ; Situation
pratique : protection en milieu professionnel ;
Propositions : sur le lieu de travail.
Pour préparer la prochaine journée sans tabac !

. Quelles sont les techniques pour surveiller la
qualité de l’air ?
E. MANEUX.
Paris, Documentation française, 2001, 84 p, Collection
Transports, recherche et innovation.
Cet ouvrage expose les résultats du programme de
recherche Primequal-Predit mené entre 1995 et 2000 sous
l’égide du Ministère de l’Environnement concernant la
pollution atmosphérique. Développements technologiques
et analytiques visant à améliorer le mesurage des
polluants, problèmes méthodologiques… Document assez
technique, de référence, pour améliorer les analyses de la
qualité de l’air.

Ergonomie et conditions de travail
Construire et aménager un lieu de travail.
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Paris, Documentation française, 2002, 125 p, Collection
Transparences
Lors de la construction de lieux de travail ou leur
aménagement, vous désirez participer activement aux
conseils ergonomiques. Rappel de toute la
réglementation existante. Comment aménager un lieu
de repas ? Des vestiaires ? Quels sont les textes
réglementaires sur les baies vitrées ? Le bruit ? La
circulation ? Les ambiances lumineuses ? La
prévention incendie ? Quelles sont les caractéristiques
d’un cheminement pour handicapés ? Comme les
autres ouvrages de la collection, celui-ci s’avère d’une
maniement simple et pratique (système de questionsréponses + fiches).
Temps et travail : la durée du travail.
Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail. (Fondation de Dublin)
Luxembourg, Office des publications officielles des
Communautés européennes, 2002, 63 p.
A partir des résultats de la 3ème enquête européenne
sur les conditions de travail, trois chercheurs du CNRS
et un du Centre d’études de l’emploi analysent les
évolutions de la durée du travail en Europe (selon les
pays, les catégories professionnelles, le sexe, l’âge, les
horaires de travail). Où les inégalités européennes
apparaissent au grand jour ! Les auteurs étudient
également les incidences des différents types
d’horaires sur les plaintes concernant la santé.
Instructif…

. Les déchets – Sensibilisation à une gestion
écologique – 2ème édition.
C. DESACHY
Paris, Tec & Doc, 70 p.
Un ouvrage expliquant de manière très simple -assez peu
technique- ce que sont les déchets (600 millions de
tonnes/an en France) et comment on les gère tant au
niveau des villes que de l’industrie (déchets dangereux en
particulier). Bon manuel d’introduction à la problématique
« déchets ».

. Quels sont les impacts de la pollution
atmosphérique sur la santé ?
A. DELORAINE, C. SEGALA
Paris, Documentation française, 2001, 87 p, Collection
Transports, recherche et innovation.
Dans le même cadre que ci-dessus, cet ouvrage passe en
revue les polluants atmosphériques que l’on a déjà
clairement identifiés et développe les résultats des études
tendant à clarifier les incertitudes actuelles (effets de
certaines polluants comme les particules fines, effets des
expositions courtes, variations selon les caractéristiques
individuelles…).

Stress
Travailler sans stress !
Magazine de l’Agence européenne pour la Sécurité et la
santé au travail,
Bilbao, 2002, n°5, 28 p.
Pour mieux préparer la semaine européenne (octobre
2002) sur ce thème, une synthèse des différents points de
vue est d’abord proposée : présentation des priorités et
des programmes de prévention ; étude de cas réels : de la
PME à la grande entreprise. Des initiatives récentes sont
également présentées.

Divers
Ergonomie, Hygiène et Sécurité : conditions de
travail et environnement. 35ème édition.
C.P. BERNARD
Marseille, Editions d’Ergonomie, 2002, 1300 p.
Obligations légales ; Recommandations et normes ;
Organisation de la prévention. Guide des techniques de
protection ; de la maîtrise du risque industriel ; des
substances
dangereuses
et
de
l’environnement.
Nombreuses adresses pratiques.

