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Vous êtes commercial itinérant,  
 
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 

COMMERCIAL ITINERANT 



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

VOTRE VEHICULE 

 Maintenance (carnet, éclairage, pression et équipement des pneus, niveau d’huile et de lave-glace) 
 Réglage du siège et des rétroviseurs 
 Pour le confort : choisir un véhicule équipé de climatisation, pare-brise antireflets, boîte automatique 
 A disposition : lampe de poche, trousse de secours, éthylotest, couverture de survie 
 

Pour optimiser votre poste de travail :  

VOTRE ORGANISATION DU TRAVAIL 

 Organiser son travail à l’aide d’outils adaptés 
 Gérer son agenda 
 Préparer les itinéraires (état des routes, météo…) 
 Respecter les temps de repos et les pauses repas 

VOS RISQUES AVEC LES PRODUITS VENDUS 

 La manutention : 
     - Favoriser les véhicules avec hayon 
     - Fractionner les charges 
     - Placer les produits dans le coffre 
     - Utiliser les aides techniques (mallettes à roulettes, chariots…) 
     - Participer aux formations gestes et postures proposées 
 

 Les démonstrations : 
     - Risques spécifiques des produits vendus 
     - Manipulation selon les préconisations des Fiches de Données de Sécurité 
     - Informer son médecin du travail et lui demander conseil 

VOTRE SECURITE ROUTIERE 

 Respecter le Code de la route 
 Mettre la ceinture de sécurité avant/arrière 
 Avoir dans l’habitacle le triangle de signalisation et le gilet 
 Effectuer un stage de sécurité routière 
 Mettre en place un GPS vocal 
 Interdiction de téléphoner au volant 
 

VOTRE BUREAU 

 Ergonomie du poste de travail : siège, écran, casques téléphoniques (sans fil de préférence) 

VOS RELATIONS CLIENTS 

 Organiser des formations adaptées au poste de travail et à la conduite à tenir face aux clients 

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 : 

AVOIR UNE BONNE HYGIENE DE VIE 

 

 Faire des repas réguliers et équilibrés 
 Boire de l’eau régulièrement, éviter les boissons sucrées 

 Supprimer l’alcool, le tabac et limiter le café 

 Pratiquer une activité physique régulière 

 Maintenir à jour ses vaccinations 

Pour préserver votre santé : 

VOTRE VUE 

 

 Consulter un spécialiste et corriger votre vue si nécessaire 

 Avoir à portée de main des lunettes de secours et de soleil 

MAINTENIR UN BON NIVEAU DE VIGILANCE 

 

 Respecter un minimum d’heures de sommeil (6 à 8 h) 

 Faire des pauses régulières en cas de longs trajets 

 
 

 Ne prendre : 

     - Aucun médicament incompatible avec la conduite 

     - Ni alcool 
     - Ni drogue 

PREVENTION DU STRESS 

 

 Avoir un bon équilibre vie professionnelle - vie privée 

 Gérer son temps, s’organiser et prioriser ses actions 

 En cas de difficulté, ne pas s’isoler, communiquez avec votre hiérarchie ou  

      vos représentants du personnel 
      Consultez si besoin (Médecin traitant, Médecin du travail) 

 Effectuer une formation « Mieux communiquer en équipe » 

 
SAMU :  15 
POMPIERS :  18 
URGENCE PORTABLE : 112 


