RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS
 Evaluer les risques et informer les salariés
exposés

 Mettre en place des protocoles de désinfection
 Favoriser la rotation des tâches
 Respecter les temps de pause
 Favoriser le nettoyage à l’humide ou aspiration
pour réduire la dispersion des poussières

 Organiser, sécuriser et ranger les espaces de
travail (plan de travail et stockage à hauteur
confortable)

 Identifier la composition des produits chimiques
et choisir les moins volatiles et les moins toxiques
(consulter les étiquettes, les fiches techniques ou
les fiches de données de sécurité) et en informer les
salariés et le médecin du travail

 Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité
 Porter les équipements de protection individuelle
 Utiliser les outils et le matériel mis à disposition
(ciseaux ergonomiques...) et les entretenir

 Utiliser des instruments ne contenant pas de nickel
 Porter des chaussures confortables (éviter les hauts
talons) et des bas de contention si besoin






Eviter le port de bijoux (bagues, bracelets, montres)
Se laver les mains avant de fumer, manger ou boire
Appliquer des crèmes protectrices et régénératrices
Vaccination antitétanique conseillée.

Lunettes
Pour la préparation des produits

 Fournir les vêtements de travail et les équipements
de protection individuelle (EPI) adaptés

 Equiper le salon de matériel ergonomique (sièges
réglables, tabourets de coupe, bacs de lavages à
hauteur réglable...)

 Fournir des outils de travail ergonomiques et
sécurisés et veiller à leur maintenance (ciseaux,
sèche-cheveux...)

Gants
contre les risques
biologiques et chimiques
(vinyle ou nitrile)

 Ventiler les espaces de travail, en particulier le
local technique

 Maintenir un environnement favorable (ambiance
sonore, éclairage, température...)

Vêtements de travail
adaptés

 Mettre à disposition des salariés des sanitaires, des
locaux sociaux, des boissons et une trousse de
secours adaptée aux risques.
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Coiffeur

RISQUES ET CONSEQUENCES POUR VOTRE SANTE
GESTES REPETES & POSTURES PENIBLES
(station debout prolongée, tête penchée,
bras en l’air...)

Votre métier vous expose à certains risques
pouvant avoir des conséquences sur votre santé à
court, moyen ou long terme.
Certaines peuvent être reconnues en maladies
professionnelles et/ou nécessiter un suivi post
professionnel.
Ce document regroupe les principaux risques,
leurs effets potentiels sur votre santé et les moyens
de les éviter ou de les minimiser.
Votre médecin du travail, le Dr
est à votre écoute et peut répondre à vos questions.

RISQUES CHIMIQUES
 Préparation et utilisation des produits de
coiffage (lissants, colorations, décolorations,
permanentes...)

RISQUES LIÉS À L’UTILISATION
DES OUTILS À MAIN
(ciseaux, rasoirs, lisseurs, brosses,
sèche-cheveux…)

RISQUES DE CHUTES DE PLAIN-PIED

RISQUES BIOLOGIQUES
 Contact avec une personne infectée
(poux, plaies, sang,…)
Pour plus d’informations
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AUTRES RISQUES
 Risque routier (déplacement à domicile)
 Risques Psycho Sociaux (contact clientèle,
gestion de la caisse, périodes d’affluence…)
 Risque électrique (sèche-cheveux,…)
 Risques liés aux ambiances physiques
(fond sonore, températures chaudes ou
froides, éclairage inadapté…)

 TMS (troubles musculo squelettiques) :
douleurs des épaules, coudes, mains,
dos….
 Troubles circulatoires

 Manifestations respiratoires (asthme,
allergie, irritation,...)

 Manifestations cutanées (allergie,
irritation, eczéma...)

 Coupures, piqûres, plaies, brûlures

 Contusions, fractures…

 Parasitoses (poux,...)
 Affections bactériennes ou virales
transmissibles par voie aérienne /
manu portée
 Accident d’exposition au sang
(hépatites B, C)

 Blessure, handicap… voire décès par
accident
 Troubles du sommeil et/ou digestifs,
anxiété
 Fatigue, maux de tête

