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La plupart des entreprises, petites, moyennes ou grandes, sont concernées par les comportements addictifs au
travail notamment ceux liés à la consommation de substances psycho actives telles que l’alcool, le cannabis, les
médicaments, le tabac…
Aborder ces questions est parfois difficile et nécessite une aide et un accompagnement extérieur notamment pour
la mise en place de plans de prévention permettant de réduire les risques professionnels liés aux addictions au
travail.
A travers cette première lettre électronique semestrielle, nous souhaitons informer les entreprises et les acteurs de
la santé au travail afin de les aider dans leur démarche. N’hésitez pas à diffuser largement cette lettre et nous faire
part de toutes vos remarques quant à son contenu.
Eric PASQUET, Directeur régional
Marie-Cécile COURCHAY, Directrice Prévention

Adoption du 3ème Plan Santé au Travail 2016-2020
Le PST 3 est structuré autour de trois axes :
. Deux axes stratégiques principaux :
- donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de prévention,
- améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé, de maintien en emploi des
travailleurs et de performance économique et sociale de l’entreprise ;
. Un axe « support » transversal : renforcer le dialogue social et les ressources de la
politique de prévention, en structurant un système d’acteurs, notamment en direction
des TPE-PME.
Le Plan Santé au Travail 2016-2020 : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf

Outils
. Simulateur de taux d’alcoolémie
Testez votre alcoolémie à l’aide de cette application :
http://www.anpaa-bretagne.fr/simuler-votre-taux-alcoolemie/
. Exposition « Alcool, autres drogues et risques professionnels »
Cette exposition sensibilise l’ensemble des salariés sur les risques
professionnels liés à la consommation d’alcool et autres drogues. Elle
présente de façon synthétique, simple et précise des notions telles que :
les produits, la loi, les recommandations de l’OMS…
http://www.anpaa-bretagne.fr/exposition-alcool-drogues-professionnels/

En ligne
. INRS – Décembre 2015. Fêtes d’entreprise et consommation d’alcool
http://www.inrs.fr/actualites/fete-entreprise-consommation-alcool.html
. France INTER, émission « Un jour en France » – Décembre 2015. « Comment repérer et traiter les addictions
au travail ? »
http://www.franceinter.fr/emission-un-jour-en-france-comment-reperer-et-traiter-les-addictions-au-travail
. OFDT – Octobre 2015. Synthèse de la revue de littérature sur les addictions en milieu
.professionnel
http://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/synthese-revue-de-litteratureaddictions-en- milieu-professionnel/

. .

. OFDT – Octobre 2015. Note de synthèse « Impact des consommations de substances
psychoactives sur le travail : le regard des dirigeants, des responsables RH et des représentants
du personnel/syndicats ». Analyse d’un sondage BVA / MILDECA / SIG par l’OFDT
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxofva.pdf

Veille juridique
. 24 juillet 2015, arrêté modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D4F8B99E7FC0C870BA
BFC741C7118B2E.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000000470037&idArticle=LEGIARTI0
00031042141&dateTexte=20160104&categorieLien=id#LEGIARTI000031042141
. 21 août 2015. Décision de la cour administrative d’appel de Marseille. CAA de Marseille, 7e ch.,
n°14MA02413. Relative au test de dépistage salivaire de substances psychoactives
http://istnf.fr/_docs/Fichier/2015/7-150914043735.pdf
. 4 novembre 2015, Cass. Soc. n° 14-18.573 et n° 14-18.574. Relative à l’obligation de dépôt et d’affichage du
règlement intérieur
n° 14-18.573
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031455
478&fastReqId=1460141146&fastPos=3
n° 14-18.574
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031455
487&fastReqId=1460141146&fastPos=2

Le vendredi 25 mars 2016, l’ANPAA Bretagne et ses partenaires organisent une
journée régionale « Public en insertion et risques professionnels » à destination
des professionnels intervenant auprès de publics en insertion.
L’objectif de cette journée est de proposer un temps d’échange et de partage à
destination des professionnels d’encadrement et de suivi des publics en insertion
(jeunes et adultes) sur la thématique de « La gestion des risques professionnels
comme opportunité d’ouverture de dialogue sur les consommations de
substances et plus largement sur les problématiques de santé ».
Frais d’inscription : 15€
Informations et inscriptions en ligne : http://www.anpaa-bretagne.fr/public-en-insertion-et-risques-professionnels/
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