
Ces mesures comprennent 

: 

Mise en place 

d’une ORGANISATION 

et de MOYENS ADAPTÉS 

Actions 

d’INFORMATION 

et de FORMATION 

Actions de PRÉVENTION 

des RISQUES professionnels 

et de la PÉNIBILITÉ au travail 

  

EXPERT  
Art. 55 Vétérinaire inspecteur 

Service de la sécurité civile 
Médecin inspecteur de la santé 

INSPECTEUR DU TRAVAIL 

Personne 

qualifiée 
Art. 70 

RESPONSABLE 
ayant autorité 

en matière de gestion des 
RESSOURCES HUMAINES 

Art.2-1 

RECTEUR d’ACADÉMIE 

VEILLE 
à la sécurité et à la protection de la santé 

des agents placés sous son autorité 

CONDUIT 
les actions de santé au travail dans le but de 

préserver la santé physique et mentale 
des travailleurs tout au long de leur 

parcours professionnel 

PRÉVIENT 
toute altération de la santé 

des agents du fait de leur travail 

Art. 10 

CONTRIBUE 
à la protection de la santé physique 

et mentale et de la sécurité 
à l’amélioration des conditions de travail 

VEILLE 
à l’observation des prescriptions 
légales prises en ces matières 

Art. 47 

Conformément aux instructions données par 
l’employeur, il incombe à chaque travailleur de 

PRENDRE SOIN  
de SA SANTÉ et de SA SÉCURITÉ 

ainsi que de celle des autres personnes concernées 
 par ses actes ou ses omissions 

INSPECTEUR 
SANTÉ ET SECURITE 

AU TRAVAIL 

Art. 5-1  & 5-5 

CONTRÔLE 
les règles d’application 

en matière de santé et sécurité au travail 

PROPOSE 
toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer 

l’hygiène et la sécurité du travail 
et la prévention des risques professionnels 

en cas d’urgence les mesures immédiates 
jugées par lui nécessaire 

PREND LES MESURES nécessaires pour  

ASSURER  la SÉCURITÉ  

et PROTÉGER la SANTÉ physique et mentale 

des travailleurs sur le fondement des 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION 

CdT L.4121-1 & 2 

DE PREVENTION 

Secrétaire Médical Infirmier 

SERVICE de 

MÉDECINE de PRÉVENTION 

MÉDECIN DE PRÉVENTION 

Équipe pluridisciplinaire 

CdT L.4122-1 

RISQUES 

P R O F E S S I O N N E L S 

AGENT 

DE PRÉVENTION 

Assistant de prévention 

CONSEILLER 

COMITÉ d’HYGIÈNE, 

de SÉCURITÉ et des 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
SECRÉTAIRE 

Art.15 
CONSEILLE 

- Amélioration conditions de vie et de travail 
- Hygiène générale 
- Adaptation postes, techniques et rythmes de travail 
- Protection contre nuisances et accidents et maladies professionnelles 
- Hygiène dans restaurants 
- Information sanitaire 

L’ADMINISTRATION, 

LES AGENTS et 

LEURS REPRÉSENTANTS 

REPRÉSENTANT(S)  
de l’administration 

exerçant des fonctions 
de RESPONSABILITÉ 

DA-SEN 
Chef établissement EPLE 

Art. 70 
EST CONSULTÉ 

PRÉALABLEMENT 
à la définition de 

l’ordre du jour 
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PROPOSE 
des mesures pratiques propres 

à améliorer la prévention des risques 

PARTICIPE 
à la sensibilisation, l’information 
et la formation des personnels 

Art. 4-1 

Art. 4-1 

ASSISTE et CONSEILLE 
le chef de service dans  

la démarche d’évaluation des risques 
la mise en place d’une politique de prévention des risques 

la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail 

Acteurs de la prévention des risques professionnels 

Cdt : Code du travail 

Art. : Décret 82-453 modifié 

EXERCE 
Une surveillance médicale particulière 

à l’égard de certains agents 

Art. 24 

Education nationale 


