Espace presse
Régulièrement, la Direction des Risques Professionnels de la CGSS Martinique communique sur les médias
traditionnels pour rendre accessibles aux entreprises et aux salariés les thèmes de la santé et sécurité au travail.
Notez, par exemple, que la DRP publie tous les mardis sur le quotidien local "France-Antilles" dans la rubrique
"Conseils aux employés et aux employeurs". Via cette rubrique, la Direction des Risques Professionnels diffuse
ses conseils, analyses, recommandations, et communique sur ses rendez-vous de prévention.
Les parutions (Press-Book 2015) de la Direction des Risques Professionnels par thèmes :
PRESS-BOOK 2015
Thèmes
Action sociale

Articles
- Quand prévention et sécurité au travail riment avec qualité de la prestation
- Comment manutentionner en sécurité les personnes à mobilité réduite

Agriculture
- Comment organiser le stockage des produits phytosanitaires
- Quels sont les risques risques liés à l'utilisation des produits
phytosanitaires ?
Aides financières
- "Airbonus" : et si vous changiez d'air ?
- Aider financièrement les entreprises : une offre de la CGSS
Assurance du Risque
Professionnel
Bâtiment et Travaux Publics
(BTP)

- Calcul de votre taux de cotisation AT/MP : les informations 2015

- Halte aux chutes de hauteur
- Le théâtre au service de la prévention dans le BTP

Billets et Éditos
- Violence externe et coût économique
- Rendez-vous au Salon Santé Sécurité au Travail !
Cancers Professionnels (CMR)
- Comment réduire l'exposition des salariés aux fumées de soudage ?
- Comment réduire l'exposition aux agents cacérogènes ?
- Exposition aux fumées de diesel : un danger pour l'homme
Coactivité

- L'intervention d'une entreprise extérieure n'est pas sans danger

Enlèvement des Déchets
- Déchets ménagers : quels sont les risques lors des opérations d'enlèvement
?
Évaluation des Risques
Professionnels
Formation

- Quelles sont les conditions d'une démarche de prévention dans votre
entreprise ?
- La Direction des Risques Professionnels dévoile une nouvelle offre de
formation 2015 adaptée à vos spécificités !
- Se former pour mieux prévenir les risques pros
- Santé et sécurité au travail : se former en 2016

Horaires atypiques
- Les horaires atypiques et leurs conséquences sur les salariés
Hôtellerie-Restauration
- Améliorer les conditions de travail dans la restauration
Incivilités et Violence Externe
- Pourquoi vous devez agir rapidement !
- Violences externes, incivilités au travail : ce n'est pas une fatalité (1/2)
- Violences externes, incivilités au travail : ce n'est pas une fatalité (2/2)
- Quel accompagnement proposer aux salariés victimes de violence externe
?
- Conférence : incivilités sur votre lieu de travail
Nouveaux Embauchés
- L'intérêt du tutorat lors de l'accueil des nouveaux embauchés !
- Jeunes et nouveaux embauchés : Comment les accueillir ?
Pénibilité
- Le compte personnel de prévention de la pénibilité prend forme !
- L'exposition à certains risques professionnels doit être tracée
- Conférence : Pénibilité
Réparation Automobile
- Des recommandations partiques pour gérer la prévention des risques dans
votre entreprise !
- Prévenir les risques dans les TPE de la réparation automobile

Risque incendie - Explosion
- Risque ATEX : vous n'êtes pas à l'abri d'une explosion dans votre
entreprise !
- La prévention du risque "explosion" en milieu du travail
- Comment maîtriser le risque incendie dans votre ERP ?
- Conduire pour le travail, quelles responsabilités ?

Risque Routier
Risques chimiques

- Comment évaluer le risque chimique dans votre entrpise ?
Risques Psycho-Sociaux (RPS)
- Prévention des risques psychosociaux : pourquoi former les managers ?
- Comment organiser la reprise du travail après un épisode dépressif ?
- Protéger les salariés contre les risques psychosociaux (1/2)
- Protéger les salariés contre les risques psychosociaux (2/2)
- Stress au travail, de quoi parle-t-on ?
- Préserver les séniors en milieu de travail : une richesse pour l'entreprise !
- Les certificats médicaux "accident du travail/maladie professionnelle"

Séniors
Services en ligne
Statistiques

- La baisse des accidents du travail se confirme en Martinique
- Moins d'accidents du travail, mais...
- La baisse des accidents du travail se poursuit en 2014
Transport Routier de
Marchandises

- Quels aménagements prévoir pour améliorer la sécurité dans les métiers du
transport de marchandises ?
- Prévenir les risques dans le transport de marchandises

Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS)

-Les TMS, maladies professionnelles les plus répandues
- Mal au dos ? Osez bouger...

>> Télécharger le Press-Book 2015 (pdf 11 504 Ko)
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