Ordonnance de prévention

VOUS ÊTES... AGENT FUNÉRAIRE
PRINCIPAUX RISQUES
MANUTENTION, POSTURES PÉNIBLES :

douleurs du dos, des épaules, des coudes,
des genoux : risques de troubles musculosquelettiques. Station debout prolongée :
jambes lourdes, varices.

RISQUES INFECTIEUX (manipulation de

corps, contact avec la terre ou l’eau stagnante): infections virales, bactériennes, parasitaires, mycoses.

EN SAVOIR PLUS :

www.ast67.org
AST67 - Fiches conseils
express AST67 :
òò ‘Port de charges
lourdes’
òò ‘Accident d’exposition
au sang’

CONTRAINTES PSYCHOLOGIQUES ET
ORGANISATIONNELLES (contact avec

les défunts et les familles endeuillées, interventions sur des zones d’accident, planning
connu peu de temps avant les interventions): stress, épuisement, perturbation de la

vie familiale et sociale, traumatisme psychologique.

PRODUITS CHIMIQUES (détergents, désinfectants) : irritation des voies respiratoires,
de la peau et des yeux, rhinite, asthme, eczéma.

ACCIDENTS DU TRAVAIL : lumbago,
traumatisme des épaules, chute (de plain-pied,
de hauteur), contusion, écrasement, accident
avec exposition au sang ou autres liquides
biologiques, accident de la route.
EXPOSITION AUX INTEMPÉRIES ET À
LA CHALEUR

Pour tout renseignement, adressez-vous à votre médecin du travail

QUELQUES CONSEILS
PROTÉGEZ-VOUS DES RISQUES INFECTIEUX ET DES
PRODUITS CHIMIQUES
ööPortez des protections individuelles (gants en vinyle,
masques, combinaison) et respectez les règles d’hygiène
élémentaires (ne pas boire, fumer, manger sur les lieux de
travail). Lavez vous régulièrement les mains et mettez une
crème réparatrice.
ööPrenez connaissance du protocole AES et appliquez-le en
cas de blessure.
ööSoyez à jour de vos vaccinations obligatoires. Renseignezvous auprès de votre médecin du travail.
ööPrenez une douche et changez de vêtement avant de rentrer
à votre domicile.
ööPrenez connaissance des pictogrammes et des informations
figurant sur les emballages des produits. Respectez les
protocoles d’utilisation établis.

ADOPTEZ LES BONS GESTES ET LES BONNES
POSTURES
ööUtilisez les systèmes d’aide pour le levage et le transport
des défunts et des cercueils (chariots, civières roulantes).
Signalez les matériels défaillants.
ööÉvitez de porter à bout de bras.

PRÉVENEZ LES ACCIDENTS
ööUtilisez les aides mécaniques mis à votre disposition.
ööUtilisez des dispositifs de blindage de fouilles lors du
creusement des tombes.
ööPortez les équipements de protection individuelle fournis
par votre employeur (tenues de travail, chaussures, gants,
lunettes, etc.).
ööMaintenez l’environnement de travail propre et rangé.

DEMANDEZ À POUVOIR BÉNÉFICIER DE
FORMATIONS ADAPTÉES
ööaux aspects psychologiques du métier et à participer à des
groupes de paroles

Rapprochez-vous de votre employeur pour pouvoir appliquer au mieux ces conseils de prévention.
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