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ADOPTEZ LES BONS GESTES 
ET LES BONNES PRATIQUES

Infections virales, 
bactériennes, parasitaires, 

mycoses, prions 

(manipulation de médicaments, de 
chimiothérapie…) rhinite, asthme, 
irritation de la peau et des 
voies respiratoires, eczéma, 
allergie
Certaines substances 
(cytotoxiques …) ont un effet 
cancérogène mutagène 
reprotoxique.
 

Contraintes organisationnelles, 
relationnelles (travail WE et JF, 
horaires coupés/irréguliers, travail sous 
contraintes de temps, contact avec la 
maladie/handicap et confrontation avec la 
mort /mort, agressivité des bénéficiaires, 
des familles…), responsabilité

Jambes lourdes, varices 

Risque biologique, 
d’accident 

d’exposition au sang  

Risque chimique 

Risques 
psycho-sociaux 

Risque de tRoubles 
musculo-

squelettiques 

  Risque RoutieR

Risque de chute 
de plain-pied 

station debout 
pRolongée 

Risques liés aux Rythmes 
et aux oRganisations de 

tRavail
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protégez-vous du risque 
biologique et chimique 
- Respectez les règles d’hygiène  
  standard 
- Portez vos équipements de     
  protection individuelle (EPI). 
  Le port de gants diminue le     
  risque de contamination en cas  
  de piqûre.
- Tenez à jour vos vaccinations 
- Veillez à connaitre la conduite  
  à tenir en cas d’accident  
  d’exposition au sang ou à un  
  autre liquide biologique 
- Utilisez les collecteurs de     
  déchets médicaux en respectant  
  les consignes d’utilisation (limite  
  de remplissage…)
- Favoriser les dispositifs de       
  sécurité existants (aiguilles   
  sécurisées…)
- Ne jamais recapuchonner une  
  aiguille 

pour éviter les accidents  
Portez des chaussures 
antidérapantes, fermées avec 
maintien de la cheville 

consultez votre médecin 
du travail en cas de 
grossesse 

protégez-vous des 
troubles musculo-
squelettique 
- Utilisez au maximum les aides  
  à la manutention
- Sollicitez vos collègues pour la   
  manipulation des cas lourds

protégez-vous des contraintes 
organisationnelles/relationnelles 
- Soyez attentif à la qualité de la           
  communication au sein de 
  l’équipe soignante et avec la 
  hiérarchie (notamment pour la 
  gestion des situations difficiles)
- Gardez un temps de sommeil 
  suffisant même si les horaires sont    
  décalés

A savoir
        Participation formations

         PRAP 
           (Prévention des Risques 

        liés à l’Activité Physique)

        SST 
         (Sauveteur Secouriste du 

                             Travail)
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