La reprise du travail après un arrêt maladie long
Le reprise du travail après un arrêt de maladie long doit être progressive et bien préparée.
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Pendant l’arrêt maladie :
 Maintenir le lien avec l’agent en arrêt de travail,

Les accidents d’exposition au sang (AES)

 Proposer du soutien : l’objectif est de préparer la reprise lorsqu’elle devient envisagea-

Un AES est défini par un contact avec du sang ou un liquide biologique contaminé, lors
d’une piqûre avec une aiguille, une coupure avec un objet tranchant ou par contact
avec du sang ou du liquide contaminé sur une plaie, une peau non intacte ou une
muqueuse.

ble, mais non de la précipiter. La démarche est composée de deux temps :
- rendez-vous avec le médecin de prévention, pour faire le point sur la compatibilité de
l’état de santé avec une reprise de fonction. Le médecin de prévention peut formuler
des restrictions et établir la nécessité d’un aménagement du poste de travail. Le cas
échéant, ce dernier peut également orienter l’agent vers la psychologue du travail
afin de l’accompagner dans la levée de freins psychologiques liés au retour au travail
et dans une démarche collaborative avec son milieu de travail,
- entretien avec le supérieur hiérarchique pour échanger sur le travail, et, lorsque la reprise du travail est envisageable, évoquer les conditions d’un éventuel aménagement participatif du poste de travail
(aménagement temporaire ou permanent, technique et/ou organisationnel).
Au terme de la période d’incapacité de l’agent, et le cas échéant, l’aptitude à la reprise des fonctions doit être
validée par une instance médicale (comité médical ou commission de réforme), par exemple après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, ou encore dans l’hypothèse d’une reprise à temps partiel thérapeutique
Lorsque l’aptitude à la reprise des fonctions est établie, l’agent reprend ses fonctions soit :
 Sur son poste antérieur
 Sur son poste antérieur, avec des restrictions justifiant un aménagement de celui-ci avec l’aide du médecin

de prévention

Un tel accident expose à un risque de transmission
des virus VHB (Hépatite B), VHC (Hépatite C),
VIH (SIDA). D’autres contaminations bactériennes ou virales peuvent exister en dehors de ces accidents.
Qui est concerné :
 Toute personne qui, dans un établissement de

soin ou de prévention, exerce une activité l’exposant au sang et aux liquides biologiques, soit directement, soit indirectement (infirmiers, aidessoignants, agents sociaux, lingère…).
 Toute personne qui, en dehors d’un établisse-

 Sur un autre emploi de son grade dans le cadre d’un changement d’affectation
 Sur un autre emploi dans le cadre d’un reclassement pour inaptitude physique, si aucune des autres possi-

bilités n’a pu aboutir compte tenu de l’état de santé de l’agent et des possibilités de la collectivité.
Agenda du service prévention du CDG 63 :
Le Centre de gestion organise, en partenariat avec Néeria :
▪ Une formation initiale des assistants de prévention du 14 au 16 septembre 2016 et les 04 et 05 octobre 2016. Des places sont
encore disponibles. Pour vous inscrire, merci de bien vouloir envoyer un courriel à l’adresse
ci-après :
secretariatprevention@cdg63.fr avant le 31 août 2016.
▪ Des réunions thématiques sur le travail en hauteur et le risque chimique, niveau expertise, les 12 et 13 octobre 2016. Les
assistants de prévention dont l’inscription a été validée ont reçu une confirmation. Nous comptons vivement sur leur
participation à ces 2 modules de formation.
En novembre 2016, les assistants de prévention dont les collectivités adhèrent au service seront conviés à la traditionnelle
« Matinale ». Ils pourront travailler sur une thématique sécurité individuellement et en groupe et à cette occasion, les préventeurs
présenteront un nouveau schéma d’animation territoriale du réseau pour 2017 – 2018.
Enfin, il est rappelé que chaque assistant de prévention ayant suivi uniquement une formation initiale de 5 jours doit s’inscrire ensuite
à une formation continue première année (2 jours) avant d’intégrer le cycle de formation continue (un module de formation par an).
Les inscriptions peuvent être faites auprès du CNFPT (sur cnfpt.fr).
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Quels risques :

Contacts : Emilie BARRAT— Stéphanie OLLIER — Jean-Luc PERONNET

ment sus-mentionné, peut être amenée à ramasser une seringue, une aiguille, un morceau de
verre contaminé par du sang, des liquides biologiques (agents d’entretien, agents des espaces
verts, agents de la voirie,…).
Conduite à tenir en cas d’AES :
 Stopper le travail
 Ne pas faire saigner
 Nettoyer

immédiatement la
plaie à l’eau courante et au savon pendant 3 minutes, puis
rincer. Désinfecter la plaie par
trempage avec une solution de
Dakin, de l’alcool à 70° ou de
la bétadine en assurant un
temps de contact d’au moins 5 minutes.
Dans le cas d’une coupure ou d’une piqûre, récupérer avec précaution l’objet contaminant
et le mettre dans une boîte en plastique.
Dans le cas d’une projection dans l’œil, rincer
l’œil avec de l’eau tempérée ou du liquide physiologique pendant au moins 5 minutes.

 Dans l’heure qui suit, prévenir son supérieur

hiérarchique et appeler le SAMU (Centre 15)
systématiquement pour une évaluation du ris-

que de transmission virale. Lorsque c’est possible, présenter le carnet de vaccinations et le
résultat
de
sérologie
hépatite
B.
Donner au médecin référent l’objet responsable
de l’accident.
 Pour les agents dépendant du régime général
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de la Sécurité Sociale, faire une déclaration
d’accident de service dans les 24 heures.
Prévention de l’AES :
 Vaccination du personnel exposé :

Elle est définie par le médecin de prévention selon
le risque d’exposition et les situations de travail.
La vaccination contre l’hépatite B est obligatoire
pour toute personne d’un établissement de soins ou
de prévention exerçant une activité l’exposant au
sang et aux liquides biologiques (art L.3111-4 du
Code de la santé publique modifié par la loi n°
2016-41 du 24/01/2016 art 129).

L’accueil sécurité dans la col- 2
lectivité

Diabète et
travail

3

 Le respect des précautions générales d’hygiè-

ne, après évaluation du risque :
 Port d’équipements de protection individuel-

le (gants anti-coupure et anti-perforation,
lunettes de sécurité…)

La reprise du
travail après un
long arrêt maladie

4

Informations à
retenir

4

 Information et formation du personnel (ne

pas « recapuchonner » les aiguilles, regarder
les déchets à ramasser avant de les prendre à
la main…)
 Utilisation d’outils mis à disposition (pince

à déchets, conteneur imperforable, …).

Seuls une vaccination contre l’hépatite B et un
respect absolu des précautions d’hygiène et de
sécurité permettent de limiter au maximum le
risque d’accident d’exposition au sang.
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Prévention des risques professionnels et accueil d’un nouvel agent :
Permettre au nouvel arrivant (agent, saisonnier, remplaçant, stagiaire, apprenti…) d’identifier au plus tôt les situations à risques est un élément essentiel de la prévention dans la collectivité, surtout si l’on sait que 15% des accidents
graves surviennent au cours des trois premiers mois suivant l’embauche et qu’un quart des accidents du travail
concerne des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté (source CNAMTS 2012).

Rappels règlementaires :

Les étapes de la procédure d’accueil et d’intégration du nouvel agent :

▪ Article 6 du décret n° 85603 du 10 juin 1985 modifié

Dès son arrivée et dans les meilleurs délais, différents
temps d’accueil sont organisés par la collectivité :

▪ Article L.4141-2 du code
du travail

▪ Accompagnement de l’agent à son poste de travail
après l’avoir présenté à l’ensemble de ses collègues et
dans les entités de la collectivité.

Obligations de l’autorité territoriale

L’autorité territoriale est tenue d’organiser une formation
pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité :
- lors de l'entrée en fonctions des agents ;
- lorsque par suite d'un changement de fonctions, de
techniques, de matériel ou d'une transformation des
locaux, les agents se trouvent exposés à des risques
nouveaux ;
- en cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant
entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner
une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence
d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en
être évitées ;
- en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de
travail similaires, ou dans une même fonction, ou des
fonctions similaires.
Par ailleurs, à la demande du service de médecine préventive, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut être
organisée au profit des agents qui reprennent leur activité
après un arrêt de travail consécutif à un accident de service
ou à une maladie professionnelle.

▪ Présentation de l’organisation, du fonctionnement des
services et des risques professionnels majeurs auxquels
il sera confronté dans son activité de travail ainsi que
des consignes générales de sécurité au sein de la collectivité (organigramme, document unique, règlement intérieur…).
▪ Remise de la fiche de poste avec les caractéristiques du
poste (dénomination, hiérarchie, lieu d’exercice, horaires de travail…), les activités de travail, le profil requis
et les moyens mis à disposition.
▪ Remise des équipements de protection individuels
adaptés, des conditions de renouvellement et d’entretien, présentation des équipements de protection collectifs.
L’interlocuteur clé de tout nouvel agent est son supérieur
hiérarchique direct, responsable de la sécurité et de la santé des agents placés sous son autorité. Il est important que
le nouvel arrivant puisse identifier les acteurs suivants :
▪ L’assistant ou le conseiller de prévention
▪ Le service de médecine professionnelle et préventive
▪ Les représentants du personnel du CHSCT
▪ Les sauveteurs secouristes du travail désignés sur le lieu
de travail
Les thèmes relatifs à la prévention des risques
abordés :

▪ Les risques communs à la collectivité (circulation, incendie, chutes …) et les conduites à tenir pour les prévenir
▪ Les risques propres à l’activité de l’agent, les risques
spécifiques à chaque site et les moyens de prévention
(protection collectives/ individuelles, consignes …)
▪ Les moyens mis à la disposition des agents pour signaler tout problème de sécurité : registres de santésécurité et registre de danger grave et imminent

Diabète et travail
Le diabète est un problème de santé publique. En effet, selon l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé), les statistiques annoncent, pour l’année 2025, 300 millions de diabétiques dans le monde, une véritable épidémie silencieuse
qui aura d’importantes répercussions sur le travail.

Définition

C’est une maladie liée à un excès chronique de sucre ou de
glucose dans le sang évalué grâce à la glycémie
(concentration de sucre dans le sang).
Le diabète est étroitement lié à une hormone fabriquée
par le pancréas : l’insuline. Si on en manque, le glucose
s’accumule dans le sang et cela peut avoir de graves
conséquences sur l’organisme.

Si l’agent présente des malaises hypoglycémiques fréquents ou des complications (troubles visuels, hypertension artérielle mal contrôlée, …), certains travaux à risque
pour la sécurité individuelle ou collective peuvent être
contre-indiqués (manipulations d’outils dangereux, travail
en hauteur, travail isolé, conduite de véhicules).

Il y a deux façons d’en manquer :

De plus, certaines activités peuvent jouer un rôle défavorable sur l’équilibre du diabète (travail de nuit, travail à risque infectieux ou traumatique, poste nécessitant une attention soutenue,…).

- le pancréas ne produit pas assez
d’insuline car les cellules qui la
sécrètent sont détruites par le système immunitaire : on parlera de
diabète de type 1 ;
- l’organisme ne peut utiliser efficacement l’insuline sécrétée car ses besoins sont trop
importants : on parlera de diabète de type 2.
Les complications
 Complications chroniques : cécité, infarctus, insuffi-

sance rénale, accident vasculaire, …
Les risques sont majorés s’ils sont associés à une
hypertension artérielle, une hypercholestérolémie ou
encore à une consommation tabagique ou alcoolique.
 Complications aiguës : l’hypoglycémie
Signes cliniques : fatigue, vertiges, jambes flageolantes, crampes, nausées, sueurs froides, tremblements, crises d’épilepsie, troubles du comportement…
L’agent diabétique

Le diabète, lorsqu’il est bien équilibré, est tout à fait compatible avec une activité professionnelle. Il existe toutefois
des métiers légalement interdits aux diabétiques insulinodépendants (type 1) :

La conduite à tenir

- informer le médecin de prévention ;
- prévenir, si possible, un collègue qui connaîtra le
risque d’hypoglycémie ;
- avoir des horaires de repas réguliers,
- auto-contrôler sa glycémie dans de bonnes conditions d’hygiène,
- tenir à jour son carnet de surveillance.
En fonction de l’équilibre du diabète et des complications, le médecin étudiera avec l’agent un maintien dans l’emploi, un
aménagement du poste de travail ou un reclassement (avec
possibilité de financement de l’aménagement ou d’une
formation par le Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)).
Le diabétique peut demander une reconnaissance de travailleur handicapé.

- les emplois nécessitant un service actif de jour et de
nuit (exemple : service de lutte contre l’incendie)
- les métiers nécessitant un permis de conduire du
groupe II : conducteurs de poids lourds, véhicules de
transport en commun, véhicules de ramassage scolaire…

Les agents affectés à des activités particulières devront
suivre une formation spécifique adaptée : habilitation
électrique, CERTIPHYTO, formation à la conduite en
sécurité ….
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