RECOMMANDATIONS

• Evaluer les risques, recueillir et tenir à
disposition des salariés et du médecin du travail
les fiches de données de sécurité (FDS) des
produits chimiques et choisir les moins toxiques

• Désigner

un référent en radioprotection,
identifier et délimiter les zones d’exposition,
équiper les salariés exposés d’un dosimètre et de
protections adaptées, les sensibiliser et les former

• Concevoir les locaux pour limiter l’exposition
sonore, assurer une bonne ventilation, de bonnes
conditions d’hygiène et d’entretien

• Organiser, sécuriser et ranger les espaces de
travail

• Proposer du matériel d’aide à la manutention des

RECOMMANDATIONS
• Respecter les consignes de sécurité
• Déclarer rapidement sa grossesse pour être
informée puis éventuellement écartée des risques
liés au toxoplasme, aux rayonnements ionisants, au
port de charge…

• Porter les vêtements de travail spécifiques fournis
par l’employeur

• Porter les équipements de sécurité et de protection
individuelle notamment contre les rayonnements
ionisants (tablier, cache thyroïde, lunettes et gants)

• Utiliser les aides à la manutention et les moyens de
contention

• Se laver les mains entre chaque soin et avant
de manger, boire ou fumer

charges

• Organiser la gestion des déchets et des cadavres
d’animaux

• Informer les salariés des risques et organiser des
sensibilisations

• Fournir les vêtements de travail

et les
équipements de protection individuelle (EPI)
adaptés

• Mettre à disposition des salariés des sanitaires,
des locaux sociaux, des boissons non alcoolisées,
et une trousse de secours adaptée aux risques
(y compris dans les véhicules).

Lunettes contre :
- les projections
- les rayonnements ionisants
Masque anti projections
Gants adaptés à
l’activité :
soin, contention, radiologie...
Vêtements de travail :
notamment tablier de plomb
et cache thyroïde

Chaussures de
sécurité
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Vétérinaire
et assistant
vétérinaire

RISQUES PHYSIQUES
• Manutention de charges, postures pénibles
• Réaction imprévisible des animaux
• Chute de plain pied

Vot'e métier vous ex1ose à cer3ains risques
pouvant avoir des conséquences sur vot'e santé à
cour3, moyen ou long ter7e.
Cer3aines peuvent êt'e reconnues en maladies
professionnelles.

AGENTS BIOLOGIQUES
ET ALLERGISANTS
Transmission par les liquides biologiques, les
déjections, les poils, les plumes...

Ce document reg'oupe les principaux risques,
leurs eﬀets potentiels sur vot'e santé et les moyens
de les éviter ou de les minimiser.
Les professionnels de santé sont à vot'e écoute et
peuvent répondre à vos questions.

RISQUES CHIMIQUES
Produits d’entretien et de désinfection,
médicaments, gaz anesthésiques, produits de
développement radiographique...

RAYONNEMENTS IONISANTS
Exposition lors des radiographies
Pour plus d’informations

1 route de Lyon
89200 AVALLON
03. 86. 34. 44. 10.

17 bis avenue de la Puisaye
CS 315
89005 AUXERRE CEDEX

2 rue Saint-Martin
89600 ST FLORENTIN
03. 86. 35. 31. 30.

*****

03. 86. 72. 07. 55.

*****

www.aist89.fr

Avenue de la Gare
89700 TONNERRE
03. 86. 54. 40. 04.

34 avenue Jean Jaurès
89400 MIGENNES
03. 86. 80. 33. 75.

AUTRES RISQUES
• Utilisation d’outils chirurgicaux
• Risque routier
• Charge mentale liée à l’organisation du
travail (horaires contraignants, gardes …)
• Ambiances physiques (lumière et bruit)

• TMS (troubles musculo squelettiques) :
douleurs des épaules, coudes, mains, dos,
genoux…
• Morsures, griffures, coups de sabot...
• Contusions, entorses, fractures

• Suivant agent biologique : rage, maladie de
Lyme, toxoplasmose, tuberculose bovine,
maladie des griffes du chat, leptospirose,
tænia, mycose…
• Eczéma, réactions cutanées, rhinite, asthme..

• Eczéma, réactions cutanées, rhinite, asthme
• Troubles de la reproduction, atteintes du
fœtus, cancers

• Brulure
• Troubles de la reproduction, atteintes
fœtales
• Cancers (thyroïde…)

•
•
•
•

Blessures, coupures, piqures
Contusions, fractures, handicap voire décès
Fatigue, anxiété, troubles du sommeil
Fatigue susceptible d’accroitre les accidents
du travail

