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Vous êtes coiffeur,  
 
Ce document est conçu pour vous donner des conseils afin de  
préserver votre santé dans le cadre de votre travail. 
 
L’équipe pluridisciplinaire est à votre écoute ; n’hésitez pas à 
contacter votre médecin du travail : 

emplacement pour tampon du médecin avec SON NOM, l'adresse et 
les coordonnées téléphoniques de son centre, voire son mail. 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

L’AMETRA06 VOUS CONSEILLE 

COIFFEUR 



VACCINATIONS  
 
Penser à vérifier que vous êtes 
bien à jour de vos vaccinations 
 

 
   

TROUSSE  DE SECOURS 
 
Vérifier que la trousse de secours est 
accessible, complète et  que les  
dates limites d’utilisation des produits 
sont respectées 
 

Afin de préserver votre santé, votre médecin du travail vous conseille de protéger : 

VOS MAINS DES RISQUES D’IRRITATION OU D’ALLERGIE 

 

Choisir, de préférence, des instruments avec des manches plastifiés pour éviter                               

le contact avec le nickel 

Ne pas porter de bijoux ni aux mains, ni aux poignets (risque d’allergie à certains                            

alliages métalliques) 

Porter des gants surtout lors de l’application et rinçage des couleurs, décolorations,                                          

permanentes, produits de lissage : gants en latex naturel chloriné ou en nitril  

Se laver les mains avec des savons neutres ou surgras et de l’eau ni trop chaude  

      ni trop froide 

Se sécher les mains sans les frotter, en tamponnant 

Utiliser des crèmes de protection en début de poste puis régulièrement si possible  

     et des crèmes réparatrices au coucher 

 

VOS POUMONS DES RISQUES D’IRRITATION OU D’ALLERGIE 

 

Utiliser les produits les moins volatils (poudre compacte, pates…) 

Préparer les colorations ou décolorations sous un système d’aspiration, veiller à une bonne           

aération du salon 

Nettoyer le sol régulièrement : pour ce faire, éviter d’utiliser le sèche-cheveux 

 

CONTACTS UTILES  
 
Tabac Info Service :   3989    www.tabac-info-service.fr 
    0,15 €/mn depuis un poste fixe 
Drogues Info Service :  0800 23 13 13  www.drogues-info-service.fr 
    Appel gratuit depuis un poste fixe 
Alcool Info Service :   0980 980 930  www.alcool-info-service.fr 
    Coût d’un appel local depuis un poste fixe 

Afin de préserver votre santé, votre médecin du travail vous conseille de protéger : 

VOS ARTICULATIONS DES RISQUES DE DOULEURS ARTICULAIRES 

 

Utiliser un matériel léger (sèche-cheveux en particulier) 

Adapter ses positions et gestes pour ménager ses articulations : 

        - En bloquant les coudes contre le corps pour éviter le soulèvement                                                         

          des épaules pour les brushings 

        - En évitant les positions penchées en avant prolongées, en alternant position assise et debout  

          (tabouret de coupe réglable), en réglant le siège client et en associant le client à la pratique du  

          métier 

VOS JAMBES DES RISQUES D’INSUFFISANCE VEINEUSE 

 

Alterner position assis et débout 

Porter des vêtements amples, pas d’élastique au mollet ou à la cuisse 

Porter des bas ou chaussettes de contention 

Dormir les jambes surélevées 

Pratiquer une activité sportive régulière (marche, natation…) 

Eviter les sources de chaleur (exposition solaire prolongée, saunas…) 

Porter des chaussures confortables (éviter les talons de plus de 3 cm) 

Boire suffisamment d’eau, éviter surpoids et constipation 

 

RISQUE INFECTIEUX 

 

Désinfecter les instruments quotidiennement avec des produits bactéricides et virucides 

Utiliser des rasoirs jetables       


