VACCINATIONS :
Vérifier que vous êtes bien à jour de vos vaccinations antitétaniques
(Diphtérie Tétanos Poliomyélite).
Se renseigner auprès du médecin du travail.

PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

TROUSSE DE SECOURS :
Savoir où se trouve la trousse de secours.
Vérifier les dates de péremption des produits avant toute utilisation.
Prévenir le responsable pour le réapprovisionnement des produits consommés.

POISSONNIER

NUMEROS D'URGENCE :
SAMU : 15 ou 112
POMPIERS : 18
CENTRE ANTIPOISON DE MARSEILLE : 04 91 75 25 25

CONTACTS UTILES :
ALCOOLINFOSERVICE.FR - 0 980 980 930
DROGUESINFOSERVICE.FR - 0 800 23 13 13
TABAC-INFO-SERVICE.FR - 3989

HYGIENE DE VIE :
Boire 1,5 l à 2 l d'eau/jour.
Limiter sa consommation de boissons sucrées et de café.
Faire 3 repas/jour (ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé).
Respecter un nombre d'heures de sommeil suffisant (environ 7h/nuit).
Pratiquer une activité sportive régulière.
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EN CAS D'ACCIDENT PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL :
Prévenir rapidement l'employeur et lui envoyer l'arrêt de travail, le cas échéant,
dans les 48 heures.

L'AMETRA06 VOUS CONSEILLE

Manutention manuelle - Postures
contraignantes - Gestes répétitifs

Hygiène
c Vikan

- Favoriser l’utilisation d’aides à la manutention (ex. : bacs à roulettes facilement
maniables pour le transfert de la glace, pelles légères pour charger les étals...).
- Utiliser des moules légers et de faible dimension pour la confection des murs de glace.
- Garantir l’accessibilité des produits en tout point de l’étal pour éviter la position penchée en avant.
- Privilégier le déconditionnement des produits sur un plan de travail à hauteur des hanches.
- Ajuster la hauteur de la balance suspendue en fonction de la taille de l'utilisateur
pour limiter la position des bras au-dessus des épaules.
- Alterner les tâches pour limiter les gestes répétitifs.
- Pour soulever une charge, se rapprocher de celle-ci, dos droit et genoux fléchis.

- Porter des tenues de travail propres et changées régulièrement : pantalon, veste, tablier...
- Garder les ongles courts et propres.
- Respecter les règles d’hygiène en vigueur : lavage des mains avant de commencer le travail, après
chaque passage aux toilettes et après s’être mouché, en utilisant des lave-mains à commande
automatique ou à pied et des essuie-mains à usage unique.
- Utiliser les poubelles avec couvercle à commande non manuelle.
- Porter un masque chirurgical en cas d’infection ORL.

Risque chimique
Ambiance thermique (froid/humide)
- Porter des vêtements chauds, des bottes, un tablier étanche contre les projections d’eau et prévoir
une paire de chaussettes de rechange.
- Faire des pauses régulières et boire des boissons chaudes.

Agents biologiques
Risque d'allergies :
- Cutanées : eczéma, urticaire par contact avec les poissons ou les fruits de mer.
- Respiratoires : toux sèche, gêne respiratoire par contact répété avec les coquillages et crevettes.
Risque infectieux :
- Abcès : par piqûre ou coupure avec les arêtes ou écailles des poissons.
- Spirochétose : frissons, maux de tête, nausées, vomissements, douleurs musculaires et articulaires
(par contact de chair contaminée des poissons avec une muqueuse ou la peau lésée).
- Rouget du porc : plaques rouges douloureuses avec démangeaisons (surtout aux mains), rarement
septicémie (par blessure avec une arête de poisson).

- Porter des gants jetables de préférence en nitrile et les changer régulièrement.
- Rincer soigneusement les ustensiles et le matériel après utilisation.
- En cas de plaie, nettoyer, désinfecter et poser un pansement étanche ou un doigtier.

Chute de plain-pied - Chute de hauteur
- Libérer les espaces de circulation.
- Porter des bottes à semelles antidérapantes.
- Evacuer l’eau avec une raclette vers les siphons.
- Nettoyer régulièrement les sols, les siphons et les caniveaux.

Risques psychosociaux
- Echanger avec ses collègues et la hiérarchie sur les difficultés rencontrées : organisation du travail,
interaction hiérarchie/collègues, incivilités clients.
- En cas de difficultés, demander une visite médicale à votre initiative auprès du médecin du travail.

c Biralux

Risque de coupure
- Porter des gants anti-coupures alimentaires avec manchettes.
- Respecter une zone de travail d’un mètre autour de l’opérateur.
- Maintenir les couteaux aiguisés, en bon état et ranger les couteaux non utilisés.

- Prendre connaissance des pictogrammes et des informations figurant sur l’emballage des
produits.
- Porter les EPI : gants en nitrile de préférence, lunettes de protection, tenue de travail…
- Se laver les mains après utilisation du produit.
- Ne pas transvaser les produits dans des bouteilles de type alimentaire ou ayant contenu un autre
produit et étiqueter les nouveaux contenants.
- Ne jamais mélanger des produits entre eux car des gaz toxiques pourraient se dégager (par ex :
eau de javel et acide).
- Attention au surdosage, respecter les dilutions du fournisseur.

Dès le désir de grossesse et/ou le début de grossesse, contacter le médecin du travail.

