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Madame,	Monsieur,
	
Avec	 la	 loi	 du	 2	 août	 2021,	 les	 services	 de	 santé	 au	 travail	 deviennent	 les	 services	 de
prévention	 et	 de	 santé	 au	 travail	 (SPSTI	 pour	 les	 services	 de	 santé	 au	 travail
interentreprises).	 Au	 31	 mars,	 ils	 auront	 de	 nouveaux	 statuts	 et	 leurs	 missions	 seront
progressivement	 encadrées	 par	 des	 nouveaux	 décrets.	 Nous	 vous	 informerons
régulièrement	des	principales	évolutions.
	Au	sommaire	de	notre	newsletter	du	mois	de	février	2022	:		

Les	webinaires	à	venir	:	mars	2022,
Loi	du	2	août	2021	 :	 le	document	unique	d'évaluation	des	 risques,	 ce	qui	 change
dès	mars	2022,
Actualisation	du	protocole	sanitaire	en	entreprise,	
FOCUS	sur	:	Et	si	vous	demandiez	une	subvention	prévention	?

Bonne	lecture	!

Ce	 mois-ci,	 nos	 équipes	 vous

accompagnent	sur	4	thèmes	différents	:

Le	risque	agression	externe

L'exposition	au	bruit	

Les	horaires	atypiques

Les	allergies	professionnelles

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

Jeudi	3	mars	2022	de	9h00	à	12h00		:

Le	 risque	 agression	 externe,	 l'identifier	 et	 le	 prévenir	 :	 La	 violence	 au	 travail

constitue	 un	 risque	 important	 dans	 un	 nombre	 croissant	 de	 professions.	 La

violence	externe	peut	prendre	plusieurs	formes	:	agressions	verbales,	physiques

ou	 psychologiques	 contre	 une	 personne	 dans	 l'exercice	 de	 ses	 fonctions.	 Cet

atelier	EN	PRESENTIEL	présente	une	démarche	de	prévention	à	mener	étape	par

étape	au	sein	de	votre	entreprise	en	proposant	des	outils	concrets	d’analyse	et

de	suivi.	S'inscrire.
	
Jeudi	10	mars	2022	de	9h00	à	10h30,	à	l'occasion	de	la	journée
nationale	de	l'audition	:
Exposition	au	bruit	:	gêne	sonore	sous	casque	téléphonique	:	Cet	atelier	a	pour

objectif	 de	 connaître	 et	 d’appliquer	 les	 principes	 généraux	 de	 prévention	 des

risques	professionnels,	savoir	appréhender	le	risque	bruit	et	connaître	les	effets

sur	la	santé	ainsi	que	les	mesures	de	prévention	associées	avec	un	focus	sur	les

centres	d'appels.	S'inscrire.
	
Jeudi	17	mars	2022	de	9h00	à	10h00	:	
Horaires	 atypiques,	 quels	 effets	 sur	 la	 santé	 ?	 La	 réalisation	 d’une	 activité

professionnelle	 à	 des	 horaires	 en	 décalage,	 voire	 en	 opposition	 avec	 nos

rythmes	chronobiologiques	humains,	engendre	des	risques	dont	les	effets	sur	la

santé	 sont	 loin	 d’être	 négligeables.	 Comment	 adapter	 son	 sommeil	 et	 son

Voir	la	version	en	ligne
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alimentation	en	fonction	du	rythme	de	travail	?	On	fait	le	point	dans	cet	atelier

(webinaire).	S'inscrire.
	
Jeudi	24	mars	2022	de	9h00	à	10h00	:	
Allergies	 professionnelles,	 repérer	 et	 éviter	 les	 produits	 sensibilisants

:	 L’exposition	 à	 des	 agents	 sensibilisants	 peut	 être	 à	 l’origine	 d’allergies

professionnelles,	 cutanées	 ou	 respiratoires.	 Cet	 atelier	 (webinaire)	 a	 pour

objectif	 de	 repérer	 les	 produits	 chimiques	 ou	 matériaux	 professionnels	 qui

véhiculent	un	risque	allergique,	de	vous	apporter	des	moyens	de	protection	et

de	faire	le	point	sur	l'état	de	la	réglementation.		S'inscrire.
	

Dans	 un	 objectif	 d'amélioration	 de	 la	 prévention	 en
entreprise,	 le	 dispositif	 dévaluation	 des	 risques
professionnes	dans	son	ensemble	est	renforcé.	Le	DUERP
évolue	 également.	 Les	 principales	 mesures	 qui
s’appliqueront	à	compter	de	mars	2022	concernent	:

La	mise	à	jour,
La	traçabilité	collective,
Le	programme	annuel	de	prévention,
La	diffusion	et	la	conservation.

On	 fait	 le	point	 sur	 les	points	 clés	à	 retenir	 dès	mars	2022	dans	cette	 infographie
(Mise	 à	 jour,	 traçabilité	 collective,	 programme	 annuel	 de	 prévention,	 diffusion	 et
conservation).
Et	pour	aller	plus	loin	(Site	Dalloz-actualité.fr)

Le	 protocole	 national	 en	 entreprise	 a	 été	 mis	 à	 jour	 et
publié	le	25	janvier	2022	par	le	ministère	du	Travail.	
Les	 principales	 évolutions	 de	 cette	 nouvelle	 version
portent	sur	l’application	du	pass	vaccinal	aux	personnels
intervenant	 dans	 le	 cadre	 de	 certains	 ERP,	 services	 et
évènements	et	la	gestion	des	cas	contacts.		En	savoir
plus	...	

L'info	en	plus	:	Retrouvez	sur	le	site	du	Ministère	de	l'Economie	et	des	Finances	et	de	la
Relance	 	 les	 protocoles	 sanitaires	 par	 secteur	 d'activité	 actualisés	 en	 janvier	 et	 février
2022.

FOCUS	sur	...	Et	si	vous	demandiez	une
subvention	prévention	?
Vous	dirigez	une	entreprise	de	moins	de	50	salariés	?
Vous	souhaitez	mettre	en	œuvre	des	mesures	de	santé	et
sécurité	au	travail	?	Le	réseau	de	l’Assurance	Maladie	–
Risques	professionnels	peut	vous	apporter	un	soutien
financier.	Lire	la	suite	...

Consultez	notre	site	web

Téléchargez	le	programme	des	webinaires

Mail	:	contact@aist87.fr

Restons	en	contact	!

Loi	du	2	août	2021	:	le	document	unique	d'évaluation	des		risques,
ce	qui	change	dès	mars	2022

Actualisation	du	protocole	sanitaire	en	entreprise
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