PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES
2016
PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES
RISQUE

OBJECTIF

POLE

SERVICE

ACTIONS

INDICATEURS

DÉLAI

78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)

Equipe d'évaluation des
risques

Janvier 2017

9101

- Etude approfondie sur le risque de vibrations
- Etude pour renouveler les appareils vibrants (
scies)
- Essais de la nouvelle gamme de scie
- Achat de la nouvelle gamme de scie

2,7 m/s² mesurés (VLE : 2,5 m/s²)

Equipe d'évaluation des
risques

Janvier 2018

Equipe d'évaluation des
risques

16/06/2016

Réduire l'exposition des
salariés Gypso-thérapeutes au
bruit

Bruit/Vibrations

Réduire l'exposition des
salariés Gypso-thérapeutes
aux vibrations

9

Chimique

Réduire les risques chimiques
présent dans la salle de
décontamination des
endoscopes

9

TMS

Réduire les TMS pour l'activité
des Gypso-thérapeutes

9

Travail plain-pied
hauteur

Réduire les AT liés au
déplacement

9

CircuitDéplacement

Diminuer le nombre d'AT liés
au Circuit-déplacement

10

Finaliser le projet médical

10

- Prévoir le déplacement des urgences en
l'incluant dans le projet médical
- Suivre les actions

Chimique

Limiter l'exposition au
protoxyde d'azote (MEOPA)

11

- Sensibiliser le personnel au risque lié à la
manipulation de MEOPA

Equipement de
travail

Améliorer les conditions de
travail des agents (locaux de
travail)

11

SMUR
pédiatrique HE
(UA 9678)

Psycho-sociaux

Diminuer les risques psychosociaux liés à la prise en
charge des patients

11

URM

Plan d'actions correctives

COÛT

9101

Bruit/Vibrations

9

RESPONSABLE

- Etude approfondie sur le risque bruit
- Etude pour renouveler les appareils bruyants
(scies et aspirateurs de poussières)
- Achat de la nouvelle gamme de scie et
d'aspirateur de poussières

- Etude de la situation
- Réunion avec la direction des soins pour
trouver une solution

9101

Risque fort de TMS d'après la méthode
- Etude approfondie sur les TMS
d'analyse de la charge physique de
Equipe d'évaluation des
- Etude pour renouveler le matériel
travail
- Achat du matériel adapté à l'activité des Gypsorisques
1 agent formé aux TMS en 2015 pour le
thérapeutes
pôle 09
Equipe d'évaluation des
- Suivi et analyse détaillée des AT liés au
18 AT liés au déplacement en 2015
déplacement
7 AT en 2016 (janvier à mai)
risques
Équipe de prévention
- Suivre les AT liés au déplacement
- Analyser de manière détaillée les AT
15 AT circuit-déplacement en 2015
des risques
déplacement
professionnels

- Prévoir un local adapté pour réaliser les tests
(MIN: Mort Inopinée des Nourrissons) sur les
enfants décédés
- Renconter la direction de site

Risque à prendre en compte identifié
dans l'EvRP

Janvier 2017

Septembre 2016

Second semestre 2016

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Direction du pôle
Groupe de travail
transversal risque
chimique MEOPA
Équipe de prévention
des risques
professionnels
Direction de site

Dernier trimestre 2016

Psychologue du travail

À définir selon les disponibilités
de la psychologue du travail

À définir

À définir

5 AT contact patient agité en 2015
- Étudier les situations génératrices de RPS

2016

9 scénarios de risques à prendre en
compte dans l'EvRP

Equipe pluridisciplinaire
1

PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES
2016
PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES
RISQUE

Bruit/Vibrations

OBJECTIF
Réduire l'exposition des
salariés Gypso-thérapeutes au
bruit

POLE

9

SERVICE

9101

ACTIONS

INDICATEURS

- Etude approfondie sur le risque bruit
- Etude pour renouveler les appareils bruyants
(scies et aspirateurs de poussières)
- Achat de la nouvelle gamme de scie et
d'aspirateur de poussières

78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)

RESPONSABLE

COÛT

DÉLAI

Equipe d'évaluation des
risques

Janvier 2017

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Kiné préventrice

À définir

Médecine du travail

à définir

TMS

Limiter l'apparition des TMS

11

- Prévoir une étude approfondie sur l'accès aux
containers déchets
3 agents formés aux TMS en 2015
- Proposer des pistes d'amélioration

Chimique

Réduire au maximum le risque
lié à l'acide péracétique

13

- Effectuer une sensibilisation sur le risque
chimique de l'acide péracétique

Equipement de
travail

Acquérir des fauteuils à
roulettes réglables

13

- Contacter Mme MERAS et Mme ROUBAUD

2 agents formés aux TMS en 2015

Equipe pluridisciplinaire

À définir

Equipement de
travail

Poursuivre le renouvellement
des lits électriques

13

- Contacter Mme MERAS et Mme ROUBAUD

2 agents formés aux TMS en 2015

Equipe pluridisciplinaire

À définir

Equipement de
travail

Poursuivre le renouvellement
des appareils doppler

13

- Contacter Mr LOPEZ

Equipe pluridisciplinaire

À définir

Equipement de
travail

Diminuer la sensation
d'isolement en fournissant des
DATI

13

- Contacter Mr AUDOUBERT

Biologique

Diminuer le risque biologique
lors de l'utilisation des stylos
à insuline

14

1153

- Formation à l'utilisation des extracteurs
d'aiguilles à insuline

Chimique

Réduire le risque chimique
lors de la manipulation de
produits cytotoxiques

14

Les services
utilisant des
cytotoxiques

- Dotation de gants nitriles pour tous les
services utilisant des cytotoxiques

Equipement de
travail

Supprimer le risque de
rayonnements UVA pour la
machine MEL 308

14

9567

Equipement de
travail

Réduire l'anxiété des étudiants
AS/IDE en augmentant la
capacité des casiers dans le
vestaire du -2

14

Plan d'actions correctives

À définir

- Se renseigner sur le type de gants efficaces
contre les UVA
- Se renseigner sur la personne à contacter
- Faire rentrer ces gants sur le marché du CHU

Tous les services - Suivre l'avancement de la problématique avec
du pôle
Mme DEDIEU

2016

24 AES liés aux injections SC en
2015 (10 pôles)
4 AES en 2015 pour la médecine
pneumo

Risque identifié prioritaire dans l'EvRP

Medecine du travail

Octobre 2016

Equipe d'évaluation des
risques

Juillet 2016

Equipe d'évaluation des
risques

Fin septembre 2016

Equipe d'évaluation des
risques

Septembre 2016

Equipe pluridisciplinaire
2

PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES
2016
PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES
RISQUE

OBJECTIF

POLE

SERVICE

Bruit/Vibrations

Réduire l'exposition des
salariés Gypso-thérapeutes au
bruit

9

9101

Thermique
climatique

Réduire l'inconfort thermique
dans l'office alimentaire
mutualisé

14

2498, 2306

TMS

Réduire les TMS de l'agent
d'accueil

14

2498

Biologique

Diminuer le nombre d'AES par
piqures provoqués par
l'absence de collecteurs
d'aiguilles aimantés stériles

ACTIONS

INDICATEURS

- Etude approfondie sur le risque bruit
- Etude pour renouveler les appareils bruyants
(scies et aspirateurs de poussières)
- Achat de la nouvelle gamme de scie et
d'aspirateur de poussières
- Se renseigner sur le projet d'installation d'un
climatiseur
- Valider l'installation d'un climatiseur

78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)

Risque identifié prioritaire dans l'EvRP
1 AT en 2015 lié à la manipulation du
téléphone
3 agents formés aux TMS en 2015 sur
le pôle 14

- Etude de poste

16

- Suivre l'avancement des essais effectués par
la pharmacie
- Introduire les collecteurs d'aiguilles aimantés
stériles sur le marché du CHU
- Etendre l'acquision des collecteurs d'aiguilles
aimantés stériles à l'ensemble des services qui
en ont besoin

- Organiser une réunion avec les chirurgiens
responsables de chaque spécialités afin de leur
présenter l'étude et d'avoir un chiffrage sur
l'activité. Déterminer 2 sites référents avec 2
spécialités différentes pour des essais
- Chiffrage du coût des consommables
COVIDIEN par le GBM
- Réaliser un appel d'offre par la pharmacie

13 AES en 2015 en rapport avec
l'absence de collecteurs d'aiguilles
aimantés stériles
3 AES aiguilles traînant sur le
champ ou la table opératoire
6 AES nettoyage de la salle (aiguille
traînant par terre, traversant les sacs
poubelles ...)
4 AES déchetage des aiguilles

RESPONSABLE

COÛT

Equipe d'évaluation des
risques
Equipe d'évaluation des
risques
Médecine du travail
Equipe d'évaluation des
risques
Kinésithérapeute
préventrice

DÉLAI

Janvier 2017

A définir

2017

Juillet 2016

Irène SAVIO
Mathieu MAUPILER
(Pharmacie)
Aude LEVANT-HERIN

Estimé à 82
euros HT par
mois

Faire le point fin juin 2016 avec
Mme SOULOUMIAC

Risque identifiés prioritaire dans l'EvRP

Maguy METAIS
Irène SAVIO
Aude LEVANT-HERIN
Gilles VISNADI (GBM)
Jeanine LAFONT
(Dispositifs médicaux)

Etude en cours

À définir

- Etude par le GBM

Risque identifié prioritaire dans l'EvRP

Gilles VISNADI (GBM)

- Sensibilisation et prévention TMS

4 rechutes MP
4 AT liés à la manutention sur les 4
Equipe pluridisciplinaire
premiers mois de 2016
Medecine du travail
1 agent formé aux TMS en 2015 pour le
pôle 16

Risque identifié prioritaire dans l'EvRP

Chimique

Diminuer l'exposition des
agents aux fumées des
bistouris électriques

16

Equipement de
travail

Remplacer les scyalitiques
défectueux au bloc CVR

16

TMS

Dimunuer les TMS aux blocs
opératoires

Plan d'actions correctives

16

5369

2016

Fin juillet 2016

Second semestre 2016

Equipe pluridisciplinaire
3

PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES
2016
PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES
RISQUE

OBJECTIF

POLE

SERVICE

Bruit/Vibrations

Réduire l'exposition des
salariés Gypso-thérapeutes au
bruit

9

9101

Bruit

Limiter l'exposition au bruit
des automates

17

PTS, PTA,
Préanalytique

Chimique/
Biologique

Diminuer le risque lié à la
manipulation de produits
chimiques et de substances
biologiques

CircuitDéplacement

Diminuer le risque de chutes
ou de collision avec des
véhicules sur le parking Nord
de l'hôpital

CircuitDéplacement

Diminuer le risque de chutes
sur la passerelle IFB-Pavillon
Lefebvre

TMS

Diminuer l'apparition de TMS

Plan d'actions correctives

INDICATEURS

- Sensibiliser aux risques professionnels
(respect des procédures, port des EPI adaptés)
et à l'élimination des déchets
- Revoir le circuit des déchets et mettre à
disposition les contenants adaptés.

17

- Réaliser une étude du circuit emprunté par les
agents au niveau du parking Nord
- Proposer un plan d'aménagement incluant un
passage pour les piétons au niveau du parking
(prévoir éclairage)
- Proposer un plan de circulation des véhicules
sécuritaire
- Étudier les possibilités de revêtement
sécuritaire
- Prévoir étude du coût (hors CHU) de la mise
en place d'un revêtement adapté
- Rencontrer la direction de site avec la direction
du pôle biologie
- Mettre en place le revêtement choisi

17

17

17

ACTIONS

- Etude approfondie sur le risque bruit
- Etude pour renouveler les appareils bruyants
(scies et aspirateurs de poussières)
78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)
- Achat de la nouvelle gamme de scie et
d'aspirateur de poussières
- Réaliser des mesures de bruit (demander à la
CARSAT d'intervenir pour le prénanalytique
- Proposer des pistes d'amélioration et mettre
Risque identifié dans l'EvRP
en place des solutions d'ordre collectif ou
individuel
1 AES pour collecteur trop plein

PTI

- Réaliser une étude ergonomique des postes
de travail du PTI
- Proposer des pistes d'amélioration
- Accompagner la mise en place des mesures
prises

2016

Non-respect du tri des déchets
(mélange produits chimiques et
biologiques), identification incorrecte
des bidons de toxiques,
méconnaissance de l'élimination des
déchets chimiques, identifiés dans
l'EvRP
1 AT Travail plain-pied hauteur sur le
pôle 17
Aucun autre AT identifié spécifiquement
sur ce parking

Risques identifiés prioritaires dans
l'EvRP¨
2 agents formés aux TMS en 2015 pour
le pôle 17

RESPONSABLE

COÛT

DÉLAI

Equipe d'évaluation des
risques

Janvier 2017

Équipe de prévention
des risques
professionnels

En attente de matériel au
01/06/16

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Médecine du travail

Dernier trimestre 2016

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Direction de site
Responsables Pôle
Biologie

Projet à démarrer en septembre
2016

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Direction de site
Direction Pôle Biologie

Projet à démarrer en juillet 2016

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Kiné préventrice

- Étude à mener avant le dernier
trimestre 2016
- Préconisations pour le dernier
trimestre 2016
- Mise en place des actions de
prévention premier semestre
2017

Equipe pluridisciplinaire
4

PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES
2016
PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES
RISQUE

OBJECTIF

POLE

SERVICE

ACTIONS

INDICATEURS

Bruit/Vibrations

Réduire l'exposition des
salariés Gypso-thérapeutes au
bruit

9

9101

- Etude approfondie sur le risque bruit
- Etude pour renouveler les appareils bruyants
(scies et aspirateurs de poussières)
- Achat de la nouvelle gamme de scie et
d'aspirateur de poussières

Equipement de
travail

Réduire les TMS en obtenant
du matériel adapté à la
manutention

18

Pôle

- Rencenser les besoins
- Formation TMS

Psycho-sociaux

Réduire les risques psychosociaux

18

2392

- Poursuivre le travail en cours sur la gestion
des RPS

TMS

Réduire les TMS lié à la
manipulation des portes
coupe feu

18

1027

- Etude approfondie

Equipement de
travail

Améliorer les conditions de
travail des agents

19

Equipement de
travail

Supprimer le risque de brûlure
lié aux chariots repas

21

Psycho-sociaux

Réduire l'agression physique
des agents par les patients en
gériatrie

21

TMS

Réduire les TMS

Travail plain-pied Supprimer le risque de chutes
hauteur
dans le bureau du secrétariat

Plan d'actions correctives

21

21

DÉLAI

Equipe d'évaluation des
risques

Janvier 2017

14 AT en 2015 liés à la manutention
manuelle
5 AT en 2016

Equipe pluridisciplinaire
Kinésithérapeute
préventrice

À définir

Médecine du travail
Psychologue du travail

À définir

Equipe pluridisciplinaire
Kinésithérapeute
préventrice

À définir

Équipe de prévention
des risques
professionnels

À définir

Equipe d'évaluation des
risques

Fin juillet 2016

3 AT en 2015
4AT en 2016

Psychologue du travail

À définir

20 AT et 2 MP en 2015 liés à la
manutention manuelle
15 AT en 2016 (janvier à mai) liés à la
manutention manuelle
6 agents formés aux TMS en 2015

Equipe d'évaluation des
risques
Kinésithérapeute
préventrice

1er semestre 2017

- Contacter Mme CAROLA pour savoir pourquoi
les travaux pour l'ajout d'une prise ont été
refusés
Risque identifié prioritaire dans l'EvRP
- Faire une étude de coût d'un AT chute de plainpied vs le coût de l'ajout d'une prise électrique et
ethernet.

Equipe d'évaluation des
risques

Fin juin 2016

1 agent formé aux TMS en 2015 pour le
pôle 18

- Contacter Cédric VITAL (Hygiène) pour savoir
pourquoi la baisse de température à été refusée Risque identifié prioritaire dans l'EvRP
- Trouver une solution à ce problème
- Formations RPS

Tous les services - Etude approfondie sur les TMS
du pôle
- Mettre en place des formations TMS

3106

COÛT

78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)

- Recenser les besoins en matériel
ergonomique
8 agents formés aux TMS en 2015
- Accompagner la mise en place progressive de
matériel adapté
3106

RESPONSABLE

2016

Equipe pluridisciplinaire
5

PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES
2016
PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES
RISQUE

Bruit/Vibrations

Biologique

OBJECTIF
Réduire l'exposition des
salariés Gypso-thérapeutes au
bruit

Diminuer le risque d'AES et de
maladies infectieuses

POLE

9

22

Psycho-sociaux

Accompagner les agents
soumis à des violences
externes (agressivité,
incivilités…)

22

Eclairage

Réduire l'inconfort des agents
vis-à-vis de la lumière à leur
poste de travail

25

Travail écran

Améliorer les postures au
poste de travail sur écran

25

Plan d'actions correctives

SERVICE

9101

ACTIONS

INDICATEURS

- Etude approfondie sur le risque bruit
- Etude pour renouveler les appareils bruyants
(scies et aspirateurs de poussières)
- Achat de la nouvelle gamme de scie et
d'aspirateur de poussières
- Evaluer les besoins spécifique en matériel
sécurisé (aiguilles IM…)
- Prévoir étude de marché pour intégrer le
matériel adéquat sur le marché du CHU
- Prévoir essai de matériel sécurisé

- Sensibiliser les agents au port des EPI et à
l'utilisation de matériel sécurisé
- Conseiller des formations sur la gestion de
l'agressivité aux services impactés ou pouvant
l'être
- Prévoir intervention de la psychologue du
travail dans les services les plus impactés
- Évaluer les conditions d'éclairage au poste et
proposer des pistes d'amélioration
Bureaux des
- Réfléchir avec les différents acteurs des
entrées Rangueil mesures pouvant être prises
- Accompagner les démarches visant à
l'amélioration des conditions de travail
- Sensibiliser les agents sur les bonnes postures
à adopter au poste de travail
UA 20 : DRH
- Accompagner de manière individuelle les
agents pour améliorer leur poste de travail

2016

RESPONSABLE

COÛT

DÉLAI

Equipe d'évaluation des
risques

Janvier 2017

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Médecine du travail

2016/2017

9 scénarios de risques prioritaires
identifiés dans l'EvRP
17 scénarios de risques à prendre en
compte identifiés dans l'EvRP

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Psychologue du travail

À définir

Pétition des agents des bureaux des
entrées Rangueil

Mme Duguet
Dr Descazaux

- Mesures des conditions
d'éclairage : 06/05/16
- Restitution : 10/06/16

Risques identifiés à prendre en compte
dans l'EvRP (3 scénarios)
5 agents formés aux TMS en 2015 sur
le pôle 25

Mme Cardona
Dr Descazaux

- Sensibilisation et
accompagnement personnalisé
le 09/06/16

78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)

3 AES identifiés en 2015
Scénarios risque prioritaire dans l'EvRP
: IM non sécurisées
13 scénarios de risques à prendre en
compte dans l'EvRP : matériel non
sécurisé

Equipe pluridisciplinaire
6

PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES
2016
PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES
RISQUE

Bruit/Vibrations

OBJECTIF
Réduire l'exposition des
salariés Gypso-thérapeutes au
bruit

Améliorer les conditions de
travail des agents

POLE

9

25

SERVICE

ACTIONS

INDICATEURS

9101

- Etude approfondie sur le risque bruit
- Etude pour renouveler les appareils bruyants
(scies et aspirateurs de poussières)
- Achat de la nouvelle gamme de scie et
d'aspirateur de poussières

Bureaux des
entrées

- Étudier la problématique RPS sur ces postes
de travail
- Évaluer les autres risques présents à ces
postes et proposer des pistes d'amélioration
- Réflechir à un meilleur aménagement des
postes de travail

78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)

1 scénario de risque prioritaire dans
l'EvRP
19 scénarios de risques à prendre en
compte dans l'EvRP

RESPONSABLE

COÛT

DÉLAI

Equipe d'évaluation des
risques

Janvier 2017

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Médecine du travail
Cadres des services
Cadre supérieur,
Direction de pôle
Direction de site

Second semestre 2016

Psychologue du travail

À définir selon les disponibilités
de la psychologue du travail

Psycho-sociaux

Diminuer les risques psychosociaux liés à la prise en
charge des patients

28

- Poursuivre les formations RPS

TMS

Diminuer l'apparition de TMS

28

- Poursuivre les formations TMS

4 AT Manutention manuelle en 2015

Kiné préventrice

- Sessions organisées par la
kiné préventrice de manière
régulière

Chimique

Diminuer le risque lié à la
manipulation de produits
cytotoxiques

29

- Sensibiliser les agents sur le risque

Risque identifié à prendre en compte
dans l'EvRP

Équipe de prévention
des risques
professionnels

Dernier trimestre 2016

Équipe de prévention
des risques
professionnels

Second semestre 2016

Equipe d'évaluation des
risques

Pas de sonomètre

UA 2022 IUC

UA 1254:
- 4 AT Travail plain-pied hauteur
- 5 AT Manutention

TMS

Diminuer le nombre d'AT et
l'apparition de TMS

UA 2023 :
- 3 AT Travail plain-pied hauteur
- 1 AT Manutention

29

UA 1254 et 2023

- Organiser une étude détaillée des AT et des
TMS UA 1254
- Prévoir une étude d'ataillée des AT plain-piedRisques identifiés à prendre en compte
hauteur AU 1254 et 2023
dans l'EvRP pour la manutention
Risques prioritaires ou à prendre en
compte pour les RPS (facteurs de TMS)
3 agents formés aux TMS en 2015 pour
le pôle 29

Bruit/Vibrations

Réduire l'exposition des
salariés au bruit

Plan d'actions correctives

30

- Prévoir des mesures de bruit pour le
secrétariat de sortie d'ophtalmo

2016

Equipe pluridisciplinaire
7

PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES
2016
PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES
RISQUE

OBJECTIF

POLE

Bruit/Vibrations

Réduire l'exposition des
salariés Gypso-thérapeutes au
bruit

9

Psycho-sociaux

Réduire les risques psychosociaux

30

TMS

Réduire les TMS du poste de
travail des orthoptistes

30

Chimique/Biologi
que

Diminuer le risque lié à la
manipulation de produits
chimiques et de substances
biologiques

Psycho-sociaux

Diminuer les risques psychosociaux liés à la prise en
charge des patients et aux
relations interprofessionnelles

31

9101

31

Limiter l'apparition des TMS

Chimique/Biologi
que

Diminuer le risque lié à la
manipulation de produits
chimiques et de substances
biologiques

32

Equipement de
travail

Améliorer les conditions de
travail des agents

32

TMS

Limiter le risque lié à la
manutention des dialybox,
poches de solutés et cartons
de solutés pour dialyse

32

ACTIONS

INDICATEURS

- Etude approfondie sur le risque bruit
- Etude pour renouveler les appareils bruyants
(scies et aspirateurs de poussières)
- Achat de la nouvelle gamme de scie et
d'aspirateur de poussières
- Accompagner les situations génératrices de
RPS
- Croiser les données disponibles

Réanimation
Neurochir,
Consultations,
Hospitalisation
de jour

- Sensibliser les agents au port des EPI adaptés

- Accompagner les situations génératrices de
RPS
- Croiser les données disponibles

- Réaliser une étude approfondie sur le risque
Neurochirurgie,
TMS
Neurovasculaire
- Proposer des pistes d'amélioration

Secrétariats

- Sensibiliser les agents aux risques
professionnels, au respect des procédures et au
port des EPI adaptés
- Sensibiliser les agents sur les règles de
stockage des produits chimiques (UA 1022)
- Recenser les besoins en matériel
ergonomique
- Accompagner les démarches pour la mise en
place de matériel adapté
- Prévoir le changement de local pour certains
des bureaux
- Obtenir les références de chariots à placer
sous chaque dialybox
- Faire une étude de marché pour mettre en
place les chariots
- Déployer les chariots sous chaque dialybox
des UA concernées

2016

RESPONSABLE

COÛT

DÉLAI

Equipe d'évaluation des
risques

Janvier 2017

Psychologue du travail

À définir

Equipe pluridisciplinaire
Kinésithérapeute
préventrice

À définir

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Médecine du travail

Dernier trimestre 2016

Psychologue du travail
Médecin du travail

En cours

3 agents formés aux TMS en 2015 pour
le pôle 31

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Kiné préventrice

À définir

Risques identifiés à prendre en compte
dans l'EvRP

Équipe de prévention
des risques
professionnels
Médecine du travail

À définir

Risques prioritaires identifiés dans
l'EvRP

Cadres des services
Équipe de prévention
des risques
professionnels

Dernier trimestre 2016

Risque identifié en prioritaire dans
l'EvRP
1 agent formé aux TMS en 2015 pour le
pôle 32

Équipe de prévention
des risques
professionnels

À définir

78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)

- Aménagement ergonomique du poste de
travail des orthoptistes

31

TMS

Plan d'actions correctives

SERVICE

12 scénarios de risques à prendre en
compte identifiés dans l'EvRP

2 AT (agression, contact patient agité)
en 2015
10 scénarios de risques à prendre en
compte identifiés dans l'EvRP

Equipe pluridisciplinaire
8

PLAN D'ACTIONS POLES CLINIQUES
2016
PLAN D'ACTIONS AU NIVEAU DES POLES
RISQUE

OBJECTIF

POLE

SERVICE

ACTIONS

INDICATEURS

Janvier 2017

Risque identifié dans l'EvRP avec
banalisation du risque par les agents

Equipe pluridisciplinaire
Isabelle HENNEBELLE
Yann CRETU (UPCO)
Medecine du travail

En cours
A poursuivre jusqu'au 2ème
semestre 2017

Equipe pluridisciplinaire
Isabelle HENNEBELLE
Yann CRETU
Médecine du travail

À définir

Mr CAMBERLIN

En cours

Equipe d'évaluation des
risques

2ème semestre 2016

9

Chimique

Diminuer le risque lié à la
manipulation de produits
cytotoxiques

35

- Sensibiliser les agents sur le risque

Chimique

Mettre en place des kits en cas
de déversement de produits
cytotoxiques

35

- Groupe de travail en cours sur ce risque

Rayonnement

Maîtriser le risque
rayonnement

35

Plan d'actions correctives

35

1304, 1303, 1302 - Compagne sur le risque rayonnement

4071

DÉLAI

Equipe d'évaluation des
risques

Réduire l'exposition des
salariés Gypso-thérapeutes au
bruit

Diminuer le risque de chutes
Travail plain-pied
provoquées par la paraffine se
hauteur
trouvant au sol

COÛT

78,1 dB mesurés (VLE : 80 dB)

Bruit/Vibrations

9101

RESPONSABLE

- Etude approfondie sur le risque bruit
- Etude pour renouveler les appareils bruyants
(scies et aspirateurs de poussières)
- Achat de la nouvelle gamme de scie et
d'aspirateur de poussières

- Faire une étude poussée sur la raison du sol
glissant
- Etude pour voir s'il existe un système
d'aspiration de la paraffine

2016

1 AT en janvier 2016
Risque identifié prioritaire dans l'EvRP

Equipe pluridisciplinaire
9

