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Constat de départ 

L’analyse des accidents de service et des registres 

Santé et Sécurité au Travail en CHSCT à montré que 

près de 20% des incidents et accidents étaient lié à des 

piqûres ou des coupures. 
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Action 

• Constitution d’un groupe de travail pour mettre en 

place un plan de communication : 

– 2 représentants des personnels 

– Chargée de communication de la DR 

– Conseiller de prévention (pilote) 
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Objectif 

• Faire passer un message de prévention 

 

Sensibiliser les agents aux bonnes 

pratiques d’utilisation des objets 

piquants, coupants, tranchants 
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1ère réunion : Identifier le message 

Les objets piquants 
coupants tranchants 

doivent être jetés dans 
les poubelles prévues 

à cet effet 

Ne pas 
recapuchonner 

une aiguille 

Privilégier 
du matériel 

jetable 

Ne pas laisser 
une aiguille 

trainer sur une 
paillasse 

Quels 
gants 

porter ? 
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Elaboration 

• Photos 

prises dans 

un labo 

avec un 

membre du 

CHSCT 
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Affiche « Objets piquants, coupants, 

tranchants »  

• Il existe des containers spécifiques pour ces objets  

piquants, coupants, tranchants ; 

• Il ne faut pas les laisser sur la paillasse ; 

• Il ne faut pas re-capuchonner une aiguille ; 

• Il ne faut pas désolidariser l’aiguille du corps de la 

seringue ; 

• L’idée d’y faire apparaître des statistiques a été 

suggérée : Dans le grand-ouest, près de 20 % des 

incidents sont liés aux objets piquants, coupants, 

tranchants. 
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Affiche « Gants » 

• L’objectif de cette affiche est de pousser le lecteur à 

s’interroger sur les gants : quand et comment dois-je les 

porter ? quelle matière dois-je choisir ? etc.  

• Initialement l’idée était de rappeler également que les 

gants doivent : 

– être fixés aux manches de la blouse : 

– être changés régulièrement ; 

– adaptés aux risques ; 

• Il avait été proposé de rappeler la règle du gant unique : 

la main gantée est celle qui porte l’échantillon, celle qui 

ouvre les portes ne l’est pas. 
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13/09/11 : Décision 
action 

09/04/13 :  

RDV avec 
graphiste 

25/06/13 :  

Validation des 
affiches 

Juillet/Septembre 2013 : 
Impression et 
distribution 

Délai de réalisation 
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CHSCT investi 

Chargée de 
communication 

disponible 

DR convaincue 

Conseiller de 
prévention présent 

Manque d’expertise 
communication / 

marketing 
 

Temps de validation 

Faire connaitre le 
CHSCT 

Hors politique 
nationale de 
prévention 

Forces 

Opportunités 

Faiblesses 

Menaces 

In
te

rn
e

 
E

x
te

rn
e

 



15 

Pousser le lecteur 

à s’interroger 

systématiquement 

sur les risques 

qu’il va rencontrer 
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Rappeler aux 

agents que les 

déchets chimiques 

doivent être triés 

selon leur nature. 

Il y a encore trop 

d’erreur de tri et 

trop de produits 

qui sont jeté à 

l’évier.  
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Rappeler aux 

agents qu’ils sont 

exposés à des 

risques au labo 

qu’ils ne 

souhaiteraient pas 

retrouver chez eux 

mais qu’ils 

peuvent véhiculer 

par leurs 

téléphones 

portables ou leurs 

vêtements. 
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En projet 

• Création d’un sticker interdisant l’accès aux pièces à 

risques aux personnels d’entretien 
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Conclusions 

• Nouvelle dynamique au CHSCT 

• Visibilité du CHSCT et de ses actions 

 

• Responsable de groupe de travail présent 

• Identifier les objectifs de départ (message et public) 

• Ne pas hésiter à faire appel aux ressources 

extérieures manquantes 

• Mettre des moyens financiers 
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• Vérifier que les affiches sont mises en place et au 

bon endroit ! 

• Varier les supports de communication (affiches, 

articles, réunions…) 

• Faire « tourner » les affiches pour ne pas habituer 

les agents 
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Merci pour votre attention 


