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Santé au travail et
travail De nuit :  
EST-CE LE jOUR ET LA NUIT ?
« La nuit porte conseils », « qui dort dîne », « se coucher tard nuit »… Les proverbes et
les citations des heures nocturnes ne manquent pas. Dans le précédent numéro de
Ciamt Informations, nous vous parlions de l’importance de la qualité et de la quantité du
sommeil dans le maintien d’une bonne santé. Mais qu’en est-il pour les salariés qui, loin
de fermer l’œil, appartiennent à la catégorie pas si bien connue que cela, des travailleurs
de nuit ? Le travail de nuit est-il incompatible avec le rythme biologique naturel, une vie
sociale et une alimentation équilibrée ? Répondre à ces questions est l’objectif du dossier
spécial de ce nouveau numéro. 
Que les réformes successives renforcent nos modes de fonctionnement ou modifient en
profondeur nos activités, la mission essentielle de votre service de santé au travail reste
la même : vous aider dans la préservation de l’état de santé de vos salariés. C’est pour
cela que vous nous faites confiance et c’est pour cela que nous voulons vous amener à
développer la prévention au cœur de votre entreprise. Ainsi, trouverez-vous également
dans ce numéro, un exemple de ce que peuvent être nos actions chez l’un de nos
adhérents. 
Enfin parce qu’une bonne communication est indispensable pour mener à bien nos
missions et, encore une fois, vous aider à réussir les vôtres, rendez-vous en page 7 pour
une nouvelle présentation du service Extranet et pour le lancement d’une campagne qui
nous permettra d’actualiser les coordonnées de contacts de nos adhérents. L’objectif ?
Fluidifier nos échanges ! Et pourquoi pas numériser Ciamt Informations ! Nous vous
rappelons également en page 8 l’existence des réseaux sociaux du Ciamt et vous
retrouverez comme d’habitude le calendrier des réunions de sensibilisations de l’année. 
Bonne lecture !
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DOSSIER veille Sur le travail De nuit

 Environ 20% de la population
active est concernée par le
travail de nuit ou en horaires
décalés et parmi eux, 20 à
50% cessent leur activité
pour un problème de santé.
La prévention individuelle et
collective est donc d'une
grande importance. Ce
dossier vous propose de faire
le point.

Le nombre de travailleurs de nuit est en
constante augmentation et a presque doublé en
20 ans. Une analyse réalisée en 2012 par la
Dares (Direction de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques) montre que
15,4% des salariés (21,5% des hommes et 9,3%
des femmes), soit 3,5 millions de personnes,
travaillent la nuit, habituellement ou occasion-
nellement. Parmi ces travailleurs, on compta-
bilise de plus en plus de femmes, suite
notamment à l'adoption de la proposition de loi
sur l'égalité professionnelle hommes-femmes.
Le travail de nuit est le plus répandu dans le
tertiaire : il concerne 30% des salariés dans la
fonction publique et 42% dans les entreprises
de services du secteur privé.

Qu'entenD-on par
travail De nuit ?
En général, tout travail entre 21 heures et 6
heures du matin est considéré comme travail
de nuit.
Le salarié est considéré comme travailleur de
nuit dès lors qu’il accomplit une fraction de son
temps de travail dans cette période :
• soit au moins 3 heures 2 fois par semaine ;
• soit au moins 270 heures de travail de nuit sur

une période de 12 mois consécutifs. Ce cadre
réglementaire est modulé par de nombreuses
dérogations, selon les secteurs et les métiers
concernés. Ainsi, une convention ou un accord
collectif de travail étendu peuvent stipuler une
autre période de référence et un nombre mini-
mal d’heures de travail de nuit différent.

DeS conSéQuenceS
Sur la Santé DeS
travailleurS
Le travail en horaires de nuit s'accompagne
d'une désynchronisation des rythmes
biologiques, sociaux et familiaux, pouvant
conduire à des répercussions sur l'état de
santé physique et psychologique du salarié. 

Un avis de l'Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail) publié en juin
2016 confirme les risques pour la santé liés
au travail de nuit.

entretien
avec le Dr Marie-chriStine Schwerkolt,

médecin du travail au ciaMt rungis

Les salariés qui travaillent de nuit dorment
moins que les autres : ils perdent au mini-
mum une heure de sommeil par période
de 24 heures. C'est un déficit important :
une heure de moins par jour, cela représente
une nuit par semaine, soit 52 nuits par an.
Cela peut expliquer certaines pathologies.
En général, il faut dormir au moins 7 heures.
Ne dormir que 6 heures peut présenter un
risque pour la santé, ce risque étant avéré
pour une quantité de sommeil inférieure à
5 heures.
Dans ce contexte, le travail de nuit doit
rester exceptionnel, car plus on cumule les
nuits et plus on multiplie les risques. Il doit
être envisagé en dernier recours : ne pas
envisager une activité de nuit si elle peut
être faite le jour.
Pour certaines situations, cela n'est pas
possible. L'idéal dans ce cas, c'est que le
travail finisse avant 7 heures du matin. Les
salariés que nous suivons au MIN de Rungis
travaillent 5 nuits consécutives par semaine,
de 21 heures ou 22 heures (selon les pa-
villons) à 4 heures du matin. Des horaires
réguliers comme ceux-ci sont préférables,

cela trouble moins l'organisme que changer
tout le temps de rythme, comme dans le
travail posté.
Plusieurs études sont en cours et elles ont
notamment mis en évidence que le travail
de nuit induit un risque relatif de cancer du
sein multiplié par 1,5. En outre, le travail de
nuit est formellement contre-indiqué chez
la femme enceinte, en raison de risques
avérés d'avortement spontané, de prématurité
et de retard de croissance chez l'enfant :
celle-ci doit donc passer en travail de jour
et, en cas d'impossibilité, être mise en arrêt
maladie.
En outre, les personnes sont plus ou moins
sensibles aux conséquences du travail de
nuit : il n'est pas adapté aux longs dormeurs
(qui ont besoin de plus de 8h de sommeil)
ni aux chronotypes du matin. Il est néan-
moins à noter que 80% des personnes
n'ont pas de chronotype particulier. Enfin,
après 40 ans, on devient moins souple vis-
à-vis des changements d'horaires : il faut
une semaine pour récupérer d'une nuit
blanche.
Il faudrait en fait respecter les rythmes
circadiens de chacun : ces rythmes sont
des cycles biochimiques, physiologiques et
comportementaux qui oscillent selon une
périodicité d’environ 24 heures. Cette "horloge"
demeure synchronisée avec l’alternance
du jour et de la nuit et sera donc perturbée
dans le cas d'un travail nocturne. On constate
notamment une baisse du taux de mélatonine,
"l'hormone du sommeil", qui a un rôle
anti-mitotique (anti-cancer) avéré. Des
expériences en luminothérapie sont d'ailleurs
réalisées pour favoriser la production de
mélatonine : on installe une lumière intense
en début de poste et elle doit décroître
progressivement tout au long de la période
de travail, pour simuler la journée.

Dr Schwerkolt
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Les résultats de l'expertise mettent en
évidence :
• des effets avérés sur la somnolence, la qualité
de sommeil, la réduction du temps de sommeil
total et le syndrome métabolique ; 
• des effets probables pour le cancer, la santé
psychique, les performances cognitives,
l'obésité et la prise de poids, le diabète de type
2 et les maladies coronariennes ;
• des effets possibles sur les dyslipidémies,
l'hypertension artérielle et l'accident vasculaire
cérébral.
En outre, plusieurs travaux montrent que la
fréquence et la gravité des accidents survenant
lors du travail de nuit sont généralement
augmentées. Cette situation s'explique par des
facteurs organisationnels et environnementaux,
mais aussi par les mécanismes physiologiques
impliqués.

un Suivi MéDical
MoDiFié

Depuis l'entrée en vigueur de la loi El Khomri,
le suivi des travailleurs de nuit a évolué : 
• Ces salariés entrent dans le cadre d'un Suivi
Individuel Adapté (SIA).
• À l'embauche, la Visite d'Information et de
Prévention (VIP) initiale doit avoir lieu avant la prise
de poste. Elle peut être réalisée par tout
professionnel de santé, dont le médecin du travail. 
• Les VIP périodiques seront réalisées dans un
délai maximal de 3 ans. C'est le médecin du
travail qui décide de la fréquence.
• Lorsque la VIP n'est pas réalisée par le
médecin du travail, le professionnel de santé qui
l'effectue peut lui adresser le salarié, notamment
si des aménagements de poste de travail sont
nécessaires ou lors d'une affectation à un autre
poste de travail.
• En outre, s'il le juge utile, le médecin du travail
peut prescrire des examens spécialisés
complémentaires, qui sont à la charge de
l'employeur.

l'horloGe BioloGiQue
L’homme possède une horloge biologique
réglée sur 24h.
Elle gère :
• Le rythme sommeil/éveil.
• La température interne (augmente le jour
et diminue la nuit).
• Les sécrétions de certaines hormones
(cortisol, GH, hormones thyroïdienne…).
• Le rythme cardiaque, la tension artérielle,
la fréquence respiratoire…
Ces rythmes sont indépendants les uns des
autres :
• S'ils sont bien synchronisés, tout va bien.
• S'ils sont désynchronisés, ils ne s’adaptent
plus à la même vitesse à un nouvel horaire ;
d'où une baisse de la qualité de vie, de la vi-
gilance, du sommeil …

L’horloge biologique est sous la forte influence
de 2 facteurs :
• Le rythme social
- Habituellement, les activités physiques et in-
tellectuelles se tiennent le jour et le sommeil
la nuit.
- Si les activités physiques et intellectuelles
ont lieu en fin de journée ou la nuit, le sommeil
sera retardé ou décalé.
• La lumière
- La lumière crée une baisse de la sécrétion
de mélatonine et conduit à l'état d'éveil (d’où
le problème des lumières des écrans de
portable).

- S'il n'y a pas de lumière, la sécrétion de
mélatonine augmente et favorise le sommeil.
Il existe deux phases principales de sommeil : 
• Le sommeil lent  : réparateur de la fatigue
physique.
• Le sommeil paradoxal  : réparateur de la
fatigue psychologique, du stress ; participation
à la mémorisation, période des rêves.

leS horMoneS
Cette désynchronisation des cycles hormonaux
aboutit à :
• une mauvaise récupération du sommeil ; 
• une somnolence pendant le travail
(désynchronisation cortisol/mélatonine) ; 
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enDorMiSSeMent
On baille, les idées

se brouillent

SoMMeil
lent leGer

On entend, on comprend
sans pouvoir agir

SoMMeil
lent proFonD

On entend
plus rien

SoMMeil
paraDoXal

On rêve

latence : On se réveille ou on prend un nouveau train

Env. 90 minutes

1 Train = 1 cycle de sommeil

Env. 20 minutes Quelques
minutes

la
te

n
ce

Normalement Travail de nuit

Mélatonine

↑ sécrétion pendant
le sommeil en opposition
de phase avec la
température corporelle

↓sécrétion pendant le
travail de nuit avec un pic
de sécrétion vers 3-4 h du
matin ➔ tendance à la
somnolence ➔ collation

Augmentation de la
sécrétion pendant le
repos de jour avec une
baisse vers 14h
➔ difficulté de sommeil

Hormone
de crois-

sance

1 grand pic pendant
la nuit

Faible pendant le travail
de nuit mais de
nombreux petits pics
dans la journée ce qui fait
que la même quantité est
sécrétée sur 24h

Cortisol

↓sécrétion
à partir de 20h

Mini à 3h du mat

↑sécrétion de jour

Reste bas pendant le
travail de nuit ➔
manque de vigilance ➔
somnolence

Tendance à↓pendant le
sommeil de jour mais↑à
partir de 11-12h ➔ difficulté
d’endormissement

Glycémie
Insulinémie

Tendance à
« l’intolérance au
glucose » en fin de soirée
et pendant la nuit↑ de
la glycémie et de
l’insulinémie

Insulinorésistance la nuit 
➔ éviter les index
glycémiques hauts

Survenue de cet évène-
ment 2 fois
•  pendant
le travail de nuit
•  pendant
le sommeil diurne
➔Altération de la
tolérance du glucose
chez les travailleurs de
nuit ➔ Facteur de risque
de maladies métabolique 
➔ Précaution
nutritionnelle ++

Leptine
↑sécrétion la nuit
 rassasiement, faible
dépense énergétique

↓sécrétion pendant  le
travail nocturne
➔ prise alimentaire
↑ sécrétion pdt
le sommeil diurne
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• une insulinorésistance ➔attention au grignotage 
• une modification de l’appétit  : on a faim la
nuit.

Les variations hormonales (mélatonine,
hormone de croissance, cortisol, glycémie,
insulinémie, leptine) se déroulent différemment
dans le cas du travail de nuit.

Une désynchronisation des cycles hormonaux
aboutit à :
• une mauvaise récupération du sommeil ; 
• une somnolence pendant le travail (dé-
synchronisation cortisol/mélatonine) ; 
• une insulinorésistance (donc, attention au
grignotage) ;
• une modification de l’appétit : on a faim la nuit.

prévention DeS riSQueS
La prévention des risques liés à l'activité de
nuit s'organise à deux niveaux : individuel
(par le salarié) et collectif (par l'employeur).

1 - prévention inDiviDuelle
Le comportement alimentaire se modifie la
nuit. On constate  souvent de mauvaises
habitudes : 

• Une augmentation de la consommation
de café et de tabac.

• Un apport calorique quantitatif identique
mais de grosses différences qualitatives dues
à la difficulté d’avoir une bonne offre ali-
mentaire  : trop gras, trop sucré, peu de
fruits et légumes.

• Souvent une limitation à 2 repas + grigno-
tage : le petit déjeuner est sauté.

• Le grignotage de produits gras et sucrés :
chips, barres chocolatées… Il peut représenter
20% de l’apport énergétique total soit environ
500 kcal.

En outre, le repas nocturne peut avoir des
effets sur la physiologie. En effet, la digestion
est plus difficile la nuit. Ceci aura peu
d’impact sur le sujet sain mais peut désta-
biliser un terrain à risque.

avant la nuit de travail, il est utile de se
préparer : prévoir une sieste avant la première
nuit travaillée ; dîner à l’heure habituelle
avec un repas complet et équilibré ; prendre
une douche « chaude » pour augmenter la
température interne du corps et favoriser
l’éveil.

pendant la nuit de travail, éviter deux écueils :
la baisse de vigilance et la prise de poids.
Certains aliments sont plus favorables que
d'autres, il faut donc bien les choisir : 

• Les glucides augmentent le risque de
somnolence car ils favorisent la sécrétion
de sérotonine. En conséquence, éviter les
index glycémiques (IG) élevés  (pain blanc,
purée, confitures, miel, soda, café sucré…)
et privilégier les IG bas (pain complet, pâtes,
fruits secs…)

• Les protéines permettent le maintien de
la vigilance par diminution de la synthèse
de sérotonine. Il s'agit donc de favoriser
VPO (viande, poisson, œufs) et fromage (mais
attention aux matières grasses).

• Les lipides ralentissent la vidange gastrique
et peuvent entrainer des troubles digestifs.
Elles sont donc à éviter.

En conséquence, pour éviter la baisse de
vigilance, prévoir entre 2h et 4h du matin une
collation riche en sucres lents et en protides
(pain, viande, volaille, poisson). Il faut bien
choisir ses aliments : les protéines
réveillent, les sucres endorment. Manger
lentement et, si possible, avec les collègues.
Pour prévenir la prise de poids, éviter les

grignotages et résister à la tentation des
distributeurs de friandises ; boire de l’eau
tout au long de la nuit, s’interdire toute
boisson alcoolisée ou sucrée. Lorsque c’est
possible, varier un peu son activité entre 2h
et 5h du matin et faire une pause. En fin de
nuit de travail, éviter les excitants (café, thé,
soda…) dans les 5 heures précédant le
coucher.  Prévoir un vêtement chaud car le
corps se refroidit vers 3-4 heures du matin.

après la nuit de travail, sur le trajet de retour
en voiture, bien aérer, éviter de surchauffer le
véhicule et s’arrêter en cas de somnolence.
Prendre un petit-déjeuner léger pour que la
digestion ne perturbe pas le sommeil.
Il faut ensuite se coucher le plus rapidement
possible, en évitant de commencer une ac-
tivité. Pour favoriser l’endormissement, il
est conseillé de prendre une douche fraîche
pour diminuer la température interne du
corps, bien faire l’obscurité dans la chambre,
dormir dans son lit et surtout pas dans le
canapé devant la télévision. Tout faire pour
éviter d'être dérangé : prévenir l’entourage,
couper la sonnerie du téléphone pour privi-
légier un environnement calme, utiliser des
bouchons d’oreilles si nécessaire. 
Privilégier un cycle long de 5 à 7h de sommeil
et se faire réveiller pour prendre un repas
équilibré en famille.
En complément, ne pas hésiter à faire une
petite sieste complémentaire dans la journée
en favorisant le réveil spontané.

Cycle jour Travail de jour Travail de jour

Travail de nuit Travail de nuit
Cycle nuit
exemple

18h 20h 22h 00h 2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h

encas Sieste

DOSSIER veille Sur le travail
De nuit 
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pendant les jours de repos, il s'agit de
récupérer : moins dormir le jour pour mieux
s’endormir le soir afin de retrouver un rythme
normal ; manger équilibré aux heures
traditionnelles, organiser sa vie familiale et
sociale sans écourter son sommeil, pratiquer
une activité physique régulière.

pour les femmes  : prévoir un suivi
gynécologique régulier. Signaler à votre
gynécologue que vous travaillez en rythme
de nuit. 

2 - prévention collective

Pour l'employeur, il s'agira de : 
• Recourir au travail de nuit
exceptionnellement.

• Respecter au moins 11 heures de repos
entre 2 périodes de travail et au moins 2
jours complets de repos après la dernière
nuit de travail (Art.L.3131-1 et L.3131-2 du
Code du Travail).

• Prévoir le reclassement des salariées
enceintes à un poste de jour (Art.L.1225-9 et
L.1225-11 du Code du Travail).

• Tenir compte des rythmes biologiques des
salariés pour aménager la répartition du
travail de nuit (appel aux volontaires).

• Ménager des temps de pause appropriés
pour le repos et pour les repas. Les pauses
permettent de favoriser la production et
diminuer les risques d’accidents du travail.

• Aménager un local adapté permettant de
se restaurer et de prendre sa pause.

• Adapter l’environnement lumineux de
travail : augmenter l’intensité lumineuse
permet le maintien d’une bonne vigilance et
la réduction de la sensation de fatigue.

• Surveiller les taux de fréquence et de
gravité des accidents de travail et de trajet.

• Assurer le suivi médical des salariés
exposés à des horaires de nuit.

• Sensibiliser les salariés par des
campagnes d’information concernant une
hygiène de vie sur le plan du sommeil et de
l’alimentation.

Le CIAMT est à votre écoute pour toute
demande particulière et peut vous aider à
mettre en place des réunions de
sensibilisation de vos salariés.

Dossier réalisé en collaboration avec :
le Dr Marie-Christine Schwerkolt, le Dr Otélia
Szabo-Gay et Caroline Mijoule, nutritionniste.
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LA PAROLE auX aDhérentS
Sophie Mathieu
DRH DE L'HôTEL CALIFORNIA, PARIS.

POUVEz-VOUS
nouS préSenter votre
Structure ?
L'hôtel California appartient au groupe Mara-
natha. Situé à proximité des Champs Élysées, il
comprend 172 chambres, un bar et un restaurant.
Il emploie une centaine de personnes, sans
compter les "extras", dont plusieurs travailleurs
de nuit. Nous sommes adhérents du CIAMT
depuis de nombreuses années.

COMMENT S'EFFECTUE
votre travail avec
le ciaMt ?
jusqu'à une période récente, nous organisions
les visites médicales deux jours par an dans
l'hôtel, et c'était à peu près tout. Nous avons
depuis peu renforcé notre collaboration avec
le CIAMT, car nous étions en réel besoin.
Après étude de notre dossier, le médecin du

travail est venu avec un infirmier et un préven-
teur visiter l'hôtel. Nous sommes allés voir
tous les salariés. Ils ont ressenti positivement
le fait que l'on vienne évaluer leurs conditions
de travail, que l'on cherche à diminuer les
risques et qu'on leur apprenne à anticiper.
L'équipe du CIAMT m'a alertée sur différents
points et nous avons pu évaluer précisément
l'ensemble des risques auxquels le personnel
est confronté. Suite à cette visite, le médecin
a modifié la fiche d'entreprise. De notre côté,
cette approche va nous permettre de remettre
à jour notre évaluation des risques. Nous
l'avions réalisé en interne avec les recom-
mandations transmises par le groupe mais
chaque hôtel est différent et si l'on ne vient
pas sur place, on ne peut pas tout voir. Prendre
le temps de le faire en vaut vraiment la peine.

COMMENT SENSIBILISEz-
VOUS votre perSonnel
à la prévention
DeS riSQueS ?
Lors des deux journées prévues pour les visites
médicales, une sensibilisation PRAP a été pro-
posée à plusieurs salariés. je pense que cela a
fait du bien à certaines femmes de chambre.
Nous avons d'ailleurs le projet d'organiser une
nouvelle sensibilisation avec le CIAMT. En outre,
lors de sa participation à notre dernier CHSCT,
le médecin a constaté que certains membres
n'avaient pas connaissance de toutes leurs
fonctions et il leur a fait un debriefing sur le
rôle de cette instance. Il nous a également bien

épaulés dans un cas d'inaptitude : nous avons
eu de vrais échanges pour la procédure à suivre. 

PARTICIPEz-VOUS AUX
réunionS D'inForMation
orGaniSéeS par le ciaMt ?
je ne peux malheureusement pas toujours me
rendre disponible pour y assister. Les deux der-
nières réunions auxquelles j'ai participé traitaient
de la pénibilité et de la réforme. je n'ai pas
perdu mon temps, je les ai trouvées très utiles. 

je trouve d'ailleurs que la réforme va dans le
bon sens : mieux vaut anticiper que subir les
problèmes.

AUjOURD'HUI,
Qu'attenDez-vouS
Du ciaMt ?
Une liberté d'échanges et une bonne coopération
sont pour moi des éléments essentiels pour
pouvoir bien travailler ensemble. Nous avons
pris le temps de renforcer notre partenariat et
je trouve cela extrêmement positif.

Hôtel CaliforniaPPP
16 Rue de Berri

75008 PARIS



le ciamt
renforce sa
communication
électronique

Afin d’optimiser la communication avec
ses adhérents, le Ciamt souhaite pro-
grammer plus régulièrement des envois
dématérialisés : documentations, invita-
tions aux réunions de sensibilisations,
newsletters…

Dans, ce cadre, nous avons besoin que
vous nous fournissiez une adresse mail
de contact dédiée à nos échanges. Pour
les adhérents qui bénéficient du service
Extranet (voir ci-dessous/dessus) l’adresse
mail que nous vous demandons peut être,
à votre convenance, similaire ou distincte
de celle que vous utilisez pour vous
connectez à votre espace adhérent. 

Merci de renseigner le formulaire
ci-dessous et de nous le renvoyer, par

courrier à l’adresse suivante : 

ciaMt – Service communication
26 rue Marbeuf 75008 paris 

ou de nous fournir les éléments
par e-mail : communication@ciamt.org

Nom de l’entreprise : 

Numéro adhérent :

Adresse mail de contact :

Nom et prénom (facultatif) :

Téléphone (facultatif) :

A très bientôt par mail !

@
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INFORMatiQue
aDhérentS Du ciaMt
…BÉNÉFICIEz DU SERVICE
EXTRANET

Offrant plus de souplesse, plus de rapidité, plus
de fiabilité, l'extranet est un moyen pratique de
communiquer en toute sécurité avec le CIAMT
et de gérer le suivi en santé travail de vos
salariés : 
• vous avez la possibilité à tout moment de
gérer en ligne la liste de vos salariés (ajout,
modification, suppression) et modifier toutes
vos coordonnées.
• les convocations ne vous seront plus
envoyées, mais seront à votre disposition sur le
site (un email vous sera envoyé pour vous
prévenir).
• vous pouvez valider votre déclaration
d'effectif sur le site dans la période de validation
(octobre à décembre).
• ce service vous est offert et n'entraine aucun
frais supplémentaire.

L'accès à l'extranet nécessite une connexion
internet acceptant la navigation sur des sites
sécurisés. En prenant ce service, vous vous
engagez à communiquer au CIAMT une
adresse e-mail valide et à consulter les envois
CIAMT dès réception de la mise en ligne ; vous
autorisez le CIAMT à communiquer par
l’intermédiaire de l’Extranet sécurisé la liste des

salariés de l’entreprise et le suivi des
mouvements de votre personnel afin de gérer
les convocations.
Pour demander l'accès à ce service, c'est très
simple : 
• Rendez vous sur la page d’accueil :
https://www.ciamt.org/espaceAdherent
• Saisissez votre numéro d’adhérent (sur 9
chiffres).
• Sélectionnez dans le menu proposé :
"Demander l'accès au service Extranet".
• Cliquez sur le bouton [Continuer].
• Entrez votre adresse email et [envoyez la
demande].
Vous recevrez un mail vous demandant la
confirmation de votre demande.
Le CIAMT  vous précisera ensuite par email les
modalités pour vous connecter.
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RÉUNIONS DE SENSIBILISATION 2017

NOUS CONTACTER Marie FAUQUE · Tél : 01 40 74 90 30 · Fax : 01 42 89 13 24 · mail : communication@ciamt.org

RÉUNION SPÉCIALE RÉFORME
•  Présentation de la réforme, des nouvelles dispositions et de leur 

impact sur nos activités. 
Paris : 03/03 - 25/04 
Melun : 10/03 
Rungis : 17/03 - 31/03

½ 
JOURNÉE

DOCUMENT UNIQUE
•  Pourquoi le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

est-il à la base de vos démarches de prévention ? 
•  Comment les équipes du CIAMT peuvent-elles vous aider dans la mise 

en place de sa rédaction ?

Paris : 21/02 - 14/03 - 18/04 - 11/05  
14/09 - 12/12
Avon : 31/01 - 04/04 - 10/10
Chevilly Larue : 09/02 - 13/04  
04/05 - 06/07 - 12/09 - 05/10 - 07/12

½ 
JOURNÉE

RPS (Risques Psychosociaux)
•  De quoi s’agit-il exactement ? 
•  Quelles sont les notions fondamentales à connaître sur le stress ?

Paris : 07/03 - 01/06 - 21/11
Avon : 20/04 - 19/10
Chevilly Larue : 28/02 - 16/05 - 09/11

½ 
JOURNÉE

RISQUE ROUTIER
•  Trajets domicile/travail, déplacements professionnels, le risque routier 

nous concerne tous. Comment mettre en place une démarche de 
prévention ?

•  Présentation du kit de prévention avec des fi ches employeurs et des 
dépliants pour les salariés.

Paris : 21/03 - 08/06
Avon : 23/05 
Chevilly Larue : 27/04 - 21/09

½ 
JOURNÉE

RISQUE MANUTENTION
•  Notions fondamentales à connaître sur les risques liés à l’activité physique, 1ère cause 

des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un salarié acteur de sa 
propre prévention voire acteur de prévention au sein de son entreprise. 

•  Outils et méthodes pour la prise en charge de ce risque.

Avon : 30/03
Chevilly Larue : 22/06 2 

HEURES

USAGE DU DÉFIBRILLATEUR
•  Vous voulez savoir utiliser un défi brillateur ? Vous souhaitez vous en 

procurer un ? Vous avez besoin de conseils ? Le CIAMT vous propose 
une présentation à l’usage du défi brillateur avec une matinée pratique.

Paris : 15/05 - 19/09 2 
HEURES

SALARIÉ DÉSIGNÉ COMPÉTENT
•  Depuis la loi du 20 juillet 2011, tout employeur doit désigner 

« un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de
 protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ». 

•  Quel est son rôle ? Comment est-il désigné ? Quel est son statut ?

Paris : 07/02 - 04/07 - 03/10
Avon : 16/03 - 19/09 
Chevilly Larue : 07/03 - 23/11

2 
HEURES

TMS (Troubles Musculosquelettiques)
•  Que sont les TMS ? 
•  Pourquoi est-il si essentiel de les prévenir ? 
•  Quels sont les facteurs de risques ? 
•  Quels outils et méthodes pour mettre en place une démarche 

de prévention ?

Paris : 28/03 - 24/10
Avon : 15/06
Chevilly Larue : 06/04

½ 
JOURNÉE

CONDUITES ADDICTIVES
•  Préoccupation forte des entreprises et un des axes de prévention prioritaires, 

les conduites addictives, et notamment la consommation d’alcool et de drogue, 
nécessitent de connaître les notions 
fondamentales pour mettre en place une démarche de prévention.

Paris : 11/04
Chevilly Larue : 13/06 ½ 

JOURNÉE

PÉNIBILITÉ
•  Depuis le 30 janvier 2012, la prévention de la pénibilité fait partie des 

obligations de l’employeur. Facteurs de risques, déclaration d’exposition, 
compte prévention pénibilité : point sur cette notion complexe et ses 
implications.

Paris : 16/02 - 26/09
Avon : 23/02 - 05/12
Chevilly Larue : 23/03 - 17/10

½ 
JOURNÉE
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