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Région Centre

Direccte Centre

PRST : enjeux


Améliorer les conditions de travail tout au
long de la vie
=> réduire la pénibilité



prévenir les accidents du travail et les
maladies professionnelles



développer la santé et le bien-être au travail
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PRST : objectifs


Améliorer la connaissance en santé au travail



Poursuivre une politique active de prévention
des risques professionnels



Encourager les démarches de prévention des
entreprises
notamment des PME et des TPE
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PRST : la méthode


Animation par la DIRECCTE



démarche partenariale avec les préventeurs
de la région Centre :





Élaboration



Mise en œuvre

concertation avec les partenaires sociaux
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au travers du Comité Régional de Prévention des
Risques Professionnels
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Axe 1 :
Améliorer la connaissance en santé au travail


Poursuivre et développer la veille sanitaire



Améliorer l'action de l'inspection du travail sur les risques
professionnels d’atteinte à la santé mentale



Former les acteurs des services de santé au travail sur les risques
psychosociaux



Evaluer le risque cancérogène lié à la mise en œuvre de fluides
d’usinage



Améliorer le dispositif de formation des apprentis par une
sensibilisation aux risques professionnels

Accompagner les Centres de Formation des Apprentis du BTP
dans la mission d’enseignement à la prévention des risques
professionnels
06 juillet
2011
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Axe 2 :
substances dangereuses et CMR




Prévention du risque CMR dans des secteurs d’activité :
moins de 50 salariés



Très Petites Entreprises et PME de



Garages



Imprimeries sérigraphies

Prévention du risque CMR par substances dangereuses :


Poussières de bois : menuiseries du BTP



Plomb : chantiers (rénovation de BTP, retrait canalisations pb)



Solvants chlorés : tous secteurs



Phytosanitaires : secteur agricole



Suivi post professionnel des salariés ayant été exposés à des agents
ou procédés cancérogènes



Prévenir les risques d’exposition des femmes enceintes ou allaitantes
aux agents toxiques pour la reproduction



Traçabilité individuelle des expositions CMR dans le dossier médical
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Axe 2 : stress et risques psycho sociaux


Articuler les modalités d’action des préventeurs sur
les risques psychosociaux



Méthodologie d’analyse et d’alerte par les médecins du
travail face à des risques psychosociaux



Apporter des éléments de connaissance et de méthode
pour les entreprises à partir des enseignements du
projet régional pilote sur les risques psychosociaux



Référencer, constituer et animer un réseau de
consultants pour la prévention des risques
psychosociaux



Création d’une consultation médicale spécialisée
« souffrance au travail »
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Axe 2 : risque routier professionnel


Diminuer la sinistralité


Communiquer sur les aides financières simplifiées
véhicule utilitaire léger



Former des correspondants risque routier dans les
Centres de Formation d’Apprentis et Lycées
techniques



Action de prévention du risque routier vers les
entreprises à forte sinistralité
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Axe 2 : les troubles musculosquelettiques


Prévention des TMS dans les secteurs de :


la propreté



la logistique



la cosmétique



des industries agro alimentaires



du BTP



Sensibilisation des employeurs sur les risques dus à l’exposition aux TMS
dans le secteur agricole



Référencer et constituer un réseau de ressources régionales



Partage régional d’expériences sur les TMS - Echanges de pratiques



Sensibilisation et recherche de collaboration avec de nouveaux partenaires
et de nouvelles branches professionnelles
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Axe 2 : le Bâtiment et les travaux publics


Prévenir les risques de chute de hauteur lors de
travaux sur toiture



Action auprès des concepteurs d’ouvrages et des
coordonnateurs Sécurité et Protection de la Santé (SPS)



Améliorer les conditions de travail et de vie sur les
chantiers de construction de maisons individuelles



Formation et accompagnement des Comités d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail dans le
secteur du BTP
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Axe 2 : agriculture


Améliorer et développer la prévention des risques liés
aux expositions professionnelles des saisonniers



Prévention des risques majeurs liés aux installations de
stockages dans les coopératives



Enquête sur la conformité des équipements de travail
et la surveillance du marché
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Axe 2 : Précarité


Etude sur le suivi médical au travail des intérimaires et
leur accès aux droits en matière de santé



Réalisation d’une radioscopie concernant les pratiques,
en prévention des risques professionnels, des Entreprises
de Travail Temporaire et des Entreprises Utilisatrices



Améliorer les conditions de travail des intérimaires

06 juillet 2011

12

6

Axe 2 : prévenir la désinsertion socio professionnelle



Amélioration du partenariat des acteurs de la
prévention de la désinsertion socio professionnelle



Favoriser le maintien en emploi des seniors
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Axe 3 :
Encourager les démarches de prévention des entreprises



Relancer la démarche d’évaluation des risques
professionnels (DU / plans d’action)



Formation des entreprises et CHSCT sur la prévention
des TMS



méthodologie pour une bonne utilisation de l’expertise
par les CHSCT



Renforcer le rôle des services de santé au travail
comme acteurs de la prévention en développant des
démarches innovantes



Agir sur les pénibilités au travail

06 juillet 2011

14

7

06 juillet 2011

15

8

