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MEDICALEMENT VOTRE 

 

BANIR LE TETANOS 
 
Les plaies minimes (coupures ou brûlures) sont à l'origine de 50 à 70 
% des cas de tétanos en France. Le germe du tétanos se trouve dans 
l'environnement rural ou urbain : terre, boue, poussière,... il est donc 
présent quasiment partout.  
 
Les facteurs de risques présents en Optique Lunetterie 

 Manipulation d’outils pointus et tranchants (tournevis, pinces …) 

 Utilisation de chalumeaux et de fers à souder 

 Contacts avec ulcérations de la peau et plaies considérées comme 
non graves 

 Population d’adultes jeunes particulièrement concernés (age des 
rappels de vaccination) 

Recommandations du CHSCT 

 La vaccination antitétanique  est obligatoire.  «  Le vaccin 
antitétanique est l'arme absolue » 

 Présence en magasin de savon et de produits antiseptiques : il faut 
nettoyer toute plaie légère avec du savon puis un antiseptique. Mais 
cela ne suffit pas à éliminer le germe du tétanos, très résistant. 

 Inscrire sur un registre des accidents bénins en magasin pour 
évaluer les risques de blessures professionnelles. En effet, 
l’incubation à la suite d'une plaie, est en moyenne de 7 jours. 

 

 

DANGER 
 

 

Le risque d'accident mortel lié à 
la consommation d'alcool 

augmente très vite avec la 
quantité ingérée. 

Mais le risque est déjà très 
important dès le tout premier 

verre : 
  entre 0 et 0,5 g/l, le risque 

est multiplié par 2,7 ;  
  entre 0,8 et 1,2 g/l, le risque 

est multiplié par 7 ;  
  au-delà de 2 g/l, le risque est 

multiplié par 40. 

 

PAROLE DE CHEF 
 

 

 

 Les fruits, légumes et pain, à volonté tu 

consommeras. 
 

 L'huile d'olive, tu utiliseras. 
 

 Moins de trois oeufs par semaine, tu mangeras. 
 

 Des graisses et des sucreries, tu n'abuseras pas. 
 

 De la viande rouge une à deux fois par 

semaine, tu t'offriras. 
 

 Les produits laitiers et les pâtes, tu modéreras. 
 

 De l'alcool et du sel, tu te méfieras. 
 

 Un verre de vin rouge par repas, tu te 

permettras. 
 

 Du poisson et de la volaille, deux fois par 

semaine tu ne dépasseras pas. 
 

 Les calories, si nécessaire, tu surveilleras. 
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Préserver leur 

douceur. 
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7600000 
décés dus 

aux cancers 
en 2005 

dont 40 % 
évitables en 
particulier 
ceux dus à 
la cigarette 

 

 Révision complète de l’ensemble du « document 
unique d’évaluation des risques professionnels » 

 Etude préventive d’une pandémie de grippe aviaire  

 Expertise sur l’ergonomie des postes de travail  

 Mise en place de sacs en papier recyclable … 

 

Septembre 2004 : 
Mise en place du 

« classeur sécurité » 
avec les fiches des 

produits utilisés. 
 

Octobre 2005 : 
Envoi de diables en 

magasin pour les 
manipulations de 
charges lourdes. 

 
Février 2006 : 

Mise à disposition, 
pour le laboratoire, 

de nouveaux sièges 
assis-debout par le 

service maintenance 
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