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Livret de prévention
La dengue

Le paludisme 
mécanisme de 
transmission :

En fin de soirée, 
la nuit et à 

l’aube 
essentiellement

Peut être 
mortel
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Le chikungunya

Le Chikungunya 
peut être transmis 

du début de la 
journée à la nuit 

tombée

N’est pas mortel

Douleurs 
articulaires



Livret de prévention
la dengue et le chikungunya

La prévention 

•La dengue : tenue adaptée – répulsif – moustiquaires

•Le chikungunya  :  tenue adaptée – répulsif –moustiquaires

La mesure la plus efficace à moyen et long terme est la 
réduction par chacun du nombre de gîtes larvaires par la 
suppression de toutes les réserves d’eau stagnante, dans et à 
proximité des maisons et lorsque ceci est nécessaire, par 
l’application de traitements insecticides réalisés par les 
professionnels compétents. 
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Le sport

Quels sont les domaines qui favorisent l’accident : 

1. L’échauffement et les assouplissements

2. Le sommeil

3. La récupération

4. La bonne posture

5. L’hydratation et l’alimentation

6. La chaleur

7. Le surentraînement
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La circulation

Les 7 règles d’or de la sécurité routière : 

• 1. Attacher sa ceinture 

• 2. Contrôler sa vitesse

• 3. Garder ses distances

• 4. Faire des pauses à intervalles réguliers

• 5. Ne jamais boire d’alcool

• 6. Choisir entre conduire et téléphoner

• 7. Penser aux autres
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Les équipements de protection individuelles

Les équipements sont donnés par 
votre responsable hiérarchique. 

Ils sont disponibles auprès de 
votre compagnie.
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L’ordre, le rangement, la propreté

Des gestes simples et 
importants, car en plus 

d’éliminer bon nombre de 
risques d’accident, ils 

permettent de travailler 
dans un cadre agréable et 
contribuent à la réalisation 
d’un TRAVAIL DE QUALITE
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Le travail sur écran

 Placer l’écran 
perpendiculairement aux fenêtres

Réduire la source lumineuse 
venant du plafond pour lui 
préférer un éclairage par une 
petite lampe d’appoint 

 Régler à votre guise le 
contraste et la luminosité de votre 
écran 

 Poser des stores à lamelles 
pour pouvoir régler la luminosité
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Le port des charges

Des gestes simples 
permettent de protéger 
votre dos contre des 

affections douloureuses, 
parfois très handicapantes 
(lumbago, hernie discale).
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Le travail sur machine

Vous devez respecter les 
règles et vous interdire toute 

intervention pour laquelle 
vous n’avez pas été formé. 

Demander au chef de 
section les notices 

techniques des matériels 
utilisés
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L’électricité

N’intervenez jamais sur 
une installation ou dans 
une armoire électrique si 
vous n’êtes pas habilité. 
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Les produits dangereux

Si vous êtes en contact 
avec des produits 

chimiques dangereux, 
votre chef de section ou 

d’atelier devra remplir une 
« fiche emploi nuisance » 
afin que vous soyez suivi 

en suivi individuel renforcé 
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Le risque incendie

Respecter les consignes 
incendie.

une lutte contre le temps…

1. alerter 

2. lutter

3. évacuer 
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Le risque incendie

Lutter efficacement.
 Percutez en appuyant 
sur le levier. Dégoupillez.

 Contrôlez le débit 
à l’aide de la poignée 
de la lance.

 Dirigez le jet vers la 
base des flammes.
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Attitude en cas d’accident

Une action contre le temps…

1. Protéger 

2. Alerter

3. Secourir

4. Guider les secours 



Les acteurs de l’hygiène et de la sécurité 
LE PERSONNEL (notion sur le droit de retrait)

La notion de gravité

 Un danger est grave s’il est susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à
l’intégrité physique de l’individu (conséquences importantes ou définitives).

Le principe général

 Le personnel militaire ou civil qui a un motif raisonnable de penser être
exposé à un danger grave et imminent, menaçant sa vie ou sa santé, est en droit
d’interrompre son activité.

La notion de danger

 Le danger peut émaner d’une machine, d’un processus ou d’une ambiance de
travail, du matériel utilisé ou de l’état des locaux



Les acteurs de l’hygiène et de la sécurité 
LE PERSONNEL (notion sur le droit de retrait)

La notion d’imminence

 Tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai
rapproché. Le retrait constituant le meilleur moyen d’échapper au danger.

La notion de motif raisonnable

 Le retrait n’est pas soumis à un accord préalable du chef de service. Le
personnel est autorisé à porter un jugement sur sa propre situation de travail.

 Ce principe, tout en excluant la mauvaise foi, l’erreur inexcusable ou la
grève déguisée, offre un droit à l’erreur. Le personnel qui a un motif
raisonnable de penser être exposé à un danger grave et imminent, menaçant
sa vie ou sa santé, est en droit d’interrompre son activité.



Les acteurs de l’hygiène et de la sécurité 
LE PERSONNEL (notion sur le droit de retrait)

La procédure d’alerte

 L’exercice du droit de retrait inclut nécessairement l’alerte et le signalement au
chef de corps.

 L’alerte est une obligation qui peut néanmoins être réalisée à l’issue du retrait.
Le chef de corps est informé immédiatement de la situation.

 Pour un personnel, l’alerte n’est pas obligatoirement réalisée par écrit par
opposition à un membre de la CCHPA constatant un danger grave et imminent
qui doit compléter un registre spécial.



Les acteurs de l’hygiène et de la sécurité 
LE PERSONNEL (notion sur le droit de retrait)

Les effets du droit de retrait

Aucune retenue de salaire (pour service non fait), ni aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être opérées à l’encontre d’un personnel ayant fait
de bonne foi acte de droit de retrait.

Les situations de divergence

En cas de divergence entre le membre de la CCHPA ayant constaté la
situation et l’Administration sur la réalité du danger ou la manière de le
faire cesser, le chef d ’organisme arrête sa position après consultation en
urgence de la CCHPA dans les 24 heures au maximum.



Conclusion

La PREVENTION,
Tous concernés !


