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L a  s a n t é  d u  p r o t h é s i s t e
Prévention et communication
 

-  P r é f a c e  -

En 2005, le ministère de la santé adresse aux entreprises (celle qui m’employait entre 
autres) un courrier sollicitant des chefs d’entreprises de prendre les dispositions nécessaires 
visant à réduire les taux des maladies professionnelles dans les métiers dits à risques.

Le monde du travail est en constante mutation : les risques professionnels ne peuvent 
plus être ignorés ou négligés. Ils exigent de nouvelles connaissances et des compétences 
indispensables à une approche plus globale de la santé où la prévention tient une place de 
choix. Les maladies sont provoquées par des agents physiques (niveau sonore, vibrations, 
éclairage, hyper sollicitation) ou physico-chimiques (poussières silicieuses ou métalliques, 
constituants chimiques, fumées de calcination…). Beaucoup de prothésistes dentaires 
négligent encore certains gestes simples ou le port d’équipements adaptés, indispensables 
à préserver leur santé.

L’objectif de ce mémoire est d’interpeller les prothésistes sur leur santé et de les informer 
pour réduire les risques de maladies professionnelles en prothèse dentaire tout en leur 
assurant un confort de travail maximum. 

Je mettrai donc en évidence les facteurs de risques sanitaires dans les laboratoires de pro-
thèse dentaire et listerai les équipements de protection individuels et collectifs existant. 

Je m’appuierai sur l’historique de la prévention en entreprise pour comprendre comment 
elle est née, quels organismes sont ses garants actuels et quelles règles la régissent.

J’analyserai par quels moyens le prothésiste est informé des risques qu’il encourt et s’il 
existe une communication efficace pour la prévention dans son métier.
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PARTIE 1 : 
MISE EN SITUATION, CONSTAT

Chapitre 1 : 
Les risques du métier

A/ Les risques principaux

1) Le risque infectieux

C’est le premier parce qu’il est induit par la toute première 
étape au laboratoire : la réception d’une empreinte en pro-
venance du cabinet dentaire.
L’empreinte (alginate ou silicone) est souillée de sang et/ou 
de salive du patient. Malgré leurs bonnes fois respectives, 
le praticien comme le patient peuvent ignorer la présence, 
lors de la prise d’empreinte, de virus ou de microbes. De 
plus, l’empreinte n’est pas forcément désinfectée avant son 
acheminement au laboratoire. Et lorsqu’elle l’est en surface, 
elle peut toujours contenir en profondeur des poches de salive 
ou de sang contaminés. 
Lors du traitement de ces empreintes, ces microbes ou virus (hépatites B et C, tétanos, 
sida) peuvent être transmis au prothésiste par contact avec la peau, les muqueuses, les yeux 
(projections), les voies respiratoires ou sanguines (blessures, plaies ouvertes).

2) Risques physiques

a. La peau

- Irritations, allergies, lésions eczématiformes par contact 
avec des substances telles que :
 

• la silice des matériaux réfractaires ou des grains de 
sablage,
• certains alliages métalliques (cf. tableau n°37 des mala-
dies professionnelles « affections cutanées liées aux oxydes 
métalliques »)
• beaucoup de produits chimiques : méthacrylate de méthyle 
(monomères des résines acryliques thermoplastiques), for-
maldéhydes (solution désinfectante), solvants, dégraissants, 
bains électrolytiques
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- Brûlures : 
• caustiques : acide fluorhydrique, très corrosif et toxique, utilisé pour la dissolution des 

céramiques (cf. tableau n°32 des maladies professionnelles)
• thermiques ou par projections, par manipulation de moules réfractaires à haute tempé-

rature, métal en fusion, cire chaude, jets de vapeur…

- Coupures et autres :
• instruments manuels (scalpel)
• appareils rotatifs (meulettes, disques à tronçonner, foreuses à plâtre, taille plâtre etc…)

b. L’œil

- Fatigue, myopie :
• travail visuel de très près, incidence de la lumière artificielle 
(parfois insuffisante)

- Agressions directes :
• rayonnement dû à la fonte d’un alliage, projections (de métal lors de la fonte, de pous-

sières et particules lors du meulage, utilisation du disque à tronçonner avec vitesse de 
rotation trop élevée –œil percé-)

• irritations (plâtre et poussières volatiles), conjonctivites…
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c. l’oreille

Perte auditive progressive, fatigue et diminution de la capacité 
d’attention dues à l’exposition permanente aux bruits d’intensi-
tés variables (meulage, bruit des machines, aspirations, jets de 
vapeur, soufflettes : nuisances sonores continues ou stridentes 
dont les pics peuvent atteindre 140 dB• )
NB : au-delà de 85 dB, il y a destruction irréversible des cellules 
cilliées de l’oreille interne (cf. tableau ci-dessous)

d. le dos

- Les troubles muquo squelettiques (TMS) représentent 75% des 
arrêts de travail liés aux maladies professionnelles.

On peut distinguer différentes affections du dos : scoliose, 
lombrose, cervicalgies, dorsalgies (ces 2 dernières touchent 
42% des prothésistes).
(source : CRAM Alsace-Moselle)
Ils sont dus à la position même du prothésiste pendant la réa-
lisation des différents travaux : mauvaise posture à la cheville, 
staticité prolongée en position assise (pour les sujets ayant 
des difficultés de circulation sanguine cela peut entraîner une 
aggravation du système vasculaire).
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3) Les risques chimiques et toxiques

Les voies respiratoires :
- La pneumoconiose dite de surcharge : la substance n’est pas toxique en soi mais investit 

les alvéoles pulmonaires entraînant des difficultés respiratoires, ou se déposent sur les 
muqueuses, provoquant des irritations (exemple : plâtre)

- Insuffisances respiratoires sévères, silicoses, pneumoconioses, engendrées par les 
nombreux aérocontaminants présents en laboratoire et qui peuvent être cancérogènes, 
mutagènes, ou toxiques par reproduction.

a. La silice

Les poussières minérales (silice cristalline des revêtements, abrasifs, sablage, polissage, 
poudres céramiques) sont responsables de la SILICOSE (cf. tableau n°25 des RG, voir 
annexe 1).

b. Le métal 

Les poussières métalliques (alliages au nickel, chrome, cobalt, cadmium, béryllium) 
peuvent provoquer des trachéites, rhinites, bronchites, asthme et eczéma (cf. tableau 
n°37 « affections cutanées dues aux oxydes métalliques » + tableau n°33 maladies 
professionnelles dues au béryllium + tableau n°61* des maladies professionnelles dues 
au cadmium).

c. Les résines

Les poussières de polyméthacrylate de méthyle (PMMA : résines acryliques thermoplas-
tiques) ou le méthacrylate de méthyle (monomère) : 
- tableau n°82* : affections provoquées par le méthacrylate de méthyle
- tableau n°32* : affections professionnelles dues à l’inhalation de certaines substances
- tableau n°65* : lésions eczématiformes de mécanismes allergiques, irritations trachéo-

bronchiques et asthme.

*Disponible sur www.inrs.fr
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d.Autres

- Fumées de calcination,
- vapeurs de chauffe, soudure,
- acide fluoridrique,
- cires (colophane)
- solutions désinfectantes (glutaraldéhyde) cf. 
tableau n° 66 «Rhinite et asthme professionnel».

La silice, les alliages, les matières plastiques ainsi que les vapeurs des adjuvants (durcis-
seurs, accélérateurs) peuvent être responsables de cancers broncho-pulmonaires : actuel-
lement, 4% des maladies professionnelles reconnues et indemnisées sont des cancers.
(Source : CRAM Alsace Moselle)

4) Le risque d’incendie

Je ne l’ai pas traité volontairement car son champ de réflexion s’ouvre sur la conception 
et la maintenance des locaux en entreprise.
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Chapitre 2 : 
Protections et ergonomie

A/ La prophylaxie

Définition : partie de la médecine qui étudie les moyens de prévenir le développe-
ment des maladies.

Au laboratoire, elle passe inévitablement par la décontamination des empreintes et ce, à 
n’importe quelle étape du travail mais obligatoirement lors de son entrée au laboratoire : 

1. Réception de la boîte contenant l’empreinte, la prothèse ou la maquette en cire.
2. Premier réflexe indispensable : porter des gants (et éventuellement un masque) avant 

l’ouverture de la boîte.
3. Rinçage sous l’eau courante (environ 10 secondes) de l’empreinte et de la boîte de 

transport.
4. Désinfection par pulvérisation (alginate) ou par immersion (silicone polyéther) de 

l’empreinte et de la boîte (les prothèses déjà portées sur une très longue durée peuvent 
être immergées dans de l’acide chlorhydrique).

5. Rinçage à l’eau courante et traitement de l’empreinte.

Les locaux ainsi que les machines doivent être propres et aérés régulièrement, nettoyés 
à l’humide et désinfectés (étagères, plans de travail, sols, toilettes, vestiaires, outils de 
travail).
Attention à ne pas utiliser la même ponce et la même brosse pour une prothèse neuve et 
pour une réparation : risque d’incrustation de bactéries.

B/ Les conditions de travail

Au niveau général, des règles élémentaires sont à respecter. D’après Jackie Boisselier 
(ouvrage : Naissance et évolution de l’idée de prévention des risques professionnels - éd. 
INRS), de bonnes conditions de travail sont garanties par :
- l’adaptation anthropométrique du poste de travail



8

- la sécurité (pour éviter les blessures d’ordre général : arrêts d’urgence sur les machines-
outils, capots anti-projections, extincteurs à dioxyde de carbone ou à eau pulvérisée, 
stockage à part des produits dangereux ou inflammables)

- le confort : ambiance nuisible, position fatigante, bien-être physique
- l’agrément : cadre agréable et environnement social.

A titre personnel, j’ajoute à cette liste non exhaustive un respect minimum des règles 
d’hygiène : isolation de la salle de repas et interdiction de manger ou de fumer directement 
à son poste.

C/ Protection physique

1. La peau
Protection individuelle : port de gants en latex non poudrés 
pour manipuler des substances corrosives ou irritantes, ou gants 
résistant à la pénétration des monomères lors de la manipulation 
de silicones et résines, port d’une blouse à manches longues et 
à col remonté pour éviter les projections, lavage fréquent des 
mains suivi de l’application  d’une crème hydratante.

2. Les yeux
- Protection collective : éclairage suffisant composé de 
plaques rectangulaires à 3 tubes parallèles et à 1 mètre 
au-dessus du plan de travail, minimum 800 lux - avec 
rajout éventuel de lampes individuelles (cf. ouvrage 
INRS Eclairage des lieux de travail).
- Protection individuelle : lunettes, écran protecteur 
(visière, box) pour les opérations de polissage, dégros-
sissage, tronçonnage.

3. Les oreilles
- Protection collective :

Séparation des différents ateliers (pièces, cloisons) pour limiter la pollution sonore par 
secteur.
Isolation phonique des machines générant un bruit supérieur à 60 dB (seuil de fati-
gue) : ventilateur, compresseur, etc.

- Protection individuelle : protection du capital auditif dès 85 dB absolument (bouchons 
thermoformés de type usine à usage unique, ou protections auditives sur mesure - environ 
100€ par personne).
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4. Le dos

Ergonomie :
« adaptation du travail à l’homme » (Jackie Boisselier).
« aménagement du travail en fonction des possibilités psychophy-
siologiques du travailleur » (Jean de Givry).
- Protection collective : siège adaptable en hauteur, dossier à 

inclinaison variable, roulettes, machines et meubles réglables à 
hauteur de l’utilisateur.

- Protection individuelle : se tenir droit, jambes non croisées, avec 
les yeux à hauteur du travail (éviter le dos rond).

5. Protection des poumons

a. Protection collective :
- Locaux : isolement des sources de pollution aérienne : céramiques, fours, fusion, polis-

sage, démouflage, sablage.
- Choix des produits, des matériaux et des techniques en fonction de leurs composants et 

de leurs risques toxicologiques.
- Entretien des locaux : aspirateur et nettoyage à l’humide. Proscrire l’usage de la souf-

flette, d’un balai ou d’un plumeau.
- Captage et ventilation (cf. page 8 Atelier de fabrication de prothèses dentaires, INRS) 

avec apport d’air neuf équivalent à l’air pollué extrait ou recyclage (cf. pages 16-17 du 
même ouvrage).
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b. Protection individuelle
- Cuire les moules réfractaires la nuit.
- Eviter les courants d’air.
- Démoufler à l’humide (lorsque le cylindre est froid, le passer sous l’eau quelques 

secondes ou le laisser plongé quelques secondes).
- Porter un masque respiratoire de classe P2 ou P3.
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Chapitre 3 : 
Prémices de prévention

A/ Gestion des produits dangereux

Elle est du ressort du chef d’entreprise (cf. Chapitre 5 de ce mémoire).

1. Choix des produits
- Revêtements et meules si possible à très faible teneur en silice.
- Eviter les alliages contenant du béryllium ou du cadmium : privilégier les alliages 

précieux et semi-précieux.
- Préférer les conditionnements pré dosés pour les produits dangereux.

2. Identification des produits
- Isoler dans un local à part les produits dangereux et/ou 

inflammables
- Stocker en quantité minimale et petits conditionnements
- Réserver un rangement propre à chaque produit
- Conserver et répertorier les fiches de données de sécurité  

(cf. FDS, INRS) obtenues auprès du fabricant ou de l’importa-
teur : décret n°87-200 de mars 1987.

B/ L’étiquette, une mine d’informations

L’utilisateur d’un produit quel qu’il soit, en laboratoire de prothèse dentaire, doit avoir lu 
son étiquette. S’il y a transfert du produit dans un récipient autre que son flacon d’origine, 
le nouveau contenant doit porter les informations de l’étiquette d’origine. Il est indispen-
sable pour l’utilisateur de savoir reconnaître les informations portées sur les étiquettes et 
leurs symboles (cf. pages suivantes).
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PARTIE 2 : 
ACTIONS, PRÉVENTION, SUIVI

Chapitre 4 : 
Historique de la prévention

A/ Premiers ouvrages, premières réponses

• 400 av. JC, Hippocrate, médecin grec, se préoccupe du travail et des problèmes du 
saturnisme. 

• 80 av. JC, Lucrèce, poète romain, écrit De natura rerum : « Quel souffle empeste les 
mineurs (…), n’as-tu pas encore vu ou entendu dire comme les mineurs meurent tôt ?»

• 150, Julius Paullux, précepteur de Commode, écrit Onomasticon : c’est un lexique des 
termes relatifs à la sécurité du travail dans l’Antiquité (folliculi : sac de cuir protégeant 
la tête, folles : ventilateurs, chirotrices : gants de protection…)

• 1150, Maïmonide, médecin théologien et philosophe juif : il écrit Traité des poisons et 
des risques courus pour les ouvriers qui les manipulent.

• 1300, A. de Villeneuve, médecin catalan, rédige Opera Omnia, où il recense les facteurs 
nuisibles (chaleur, humidité, poussière, poison…) responsables de troubles sur les 
ouvriers, ainsi que les mauvaises postures de travail.

• 1700, Bernardino Ramazzini, médecin et hygiéniste, précurseur de la médecine 
du travail et de l’ergonomie, écrit De morbis artificum diatriba, traité des maladies 
des artisans où il recense 2 causes principales : les substances et les mouvements. Cet 
ouvrage sera publié en 16 éditions en Europe. Il met en évidence la relation entre la 
santé et le travail.
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• 1741, le révérend Stefen Hales, chimiste et natura-
liste britannique, invente la ventilation : un système 
de soufflerie dans les mines permettant d’améliorer 
l’atmosphère.

• 1782 : création du prix Montyon des arts insalubres : 
il valorise ce qui est vraiment surprenant pour l’épo-
que dans les notions de sécurité/qualité/rentabilité.

• 1804 : premières statistiques mettant en relation 
moralité des ouvriers, santé et profession.

• 1822 : Philibert Patissier établit un nouveau traité : 
étude des troubles morbides, mesures de prévention et traitement pour les fabricants, 
manufacturiers et chefs d’ateliers dans les métiers insalubres.

B/ Intervention de l’Etat et initiatives privées

1. Intervention de l’Etat

C’est en 1840 qu’est publié le rapport Villermé :
C’est une enquête sur l’état physique et moral des ouvriers. A cette époque, les enfants sont 
utilisés dans les manufactures et les pouvoirs publics sont inquiets. Ils envoient Louis-René 
Villermé visiter les chaumières et les manufactures. 
Le rapport détaille : 
- les maladies générées par le travail (toux, inflammations pulmonaires conséquentes à la 

respiration de poussières)
- les blessures (membres coupés, arrachés, morts soudaines) qui vont l’amener à s’interro-

ger sur la responsabilité du fabricant de la machine (enveloppes, grillages de protection) 
et sur celle des travailleurs (précautions à prendre)

- l’environnement du poste de travail : volume des salles, dimensions des passages, 
éclairage.
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2. Initiatives privées

Au niveau de la réglementation, l’idée de prévention s’impose : l’accident a une cause 
déterminante. On élabore donc des mesures réglementaires pour chaque cause connue. 
En 1867, le règlement des patrons filateurs à Rouen prévoit des amendes en cas de non-
respect des consignes de sécurité.
Frédéric Engels-Dollfus, patron de filature, fait créer, 
par la société industrielle de Mulhouse, l’Associa-
tion pour prévenir les accidents de fabrique, com-
posée de patrons, d’ingénieurs, de contremaîtres et 
d’ouvriers. 
En 1887 sera créée l’Association des industriels de 
France pour la prévention des accidents du travail. Dans les années suivantes, il y aura une 
prolifération des associations privées agissant pour la même cause.

Début du XXè siècle, les syndicats patronaux établissent des statistiques, coordonnent 
et généralisent les initiatives prises dans le domaine industriel. Ils mettront en place des 
journées d’étude pour développer l’esprit de sécurité et encourager la création de 
postes d’ingénieurs en sécurité.

C/ Lois et stratégie intégratives

On tend à supprimer le risque à la source par intégration de la sécurité en amont du travail : 
machines, outils, processus, méthodes, etc.

Loi du 2 novembre 1892 : « Les établissements doivent présenter toutes les conditions 
de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs ».
Loi du 12 juin 1893 : c’est la base de notre réglementation. 
Elle établit des principes en matière :
- d’hygiène : propreté des locaux, aération, éclairage, préservation du personnel contre les 

odeurs et les émanations malsaines, prévention des poussières et gaz nocifs
- de sécurité : isolement des moteurs, dispositifs protecteurs, mesures en cas d’incendie.

1. Assurance des accidents du travail

La loi du 8 avril 1898 est une loi d’indemnisation et de répa-
ration, pas de prévention. En 1912, c’est le livre II du Code du 
Travail qui va établir la nouvelle réglementation du travail au 
niveau de l’hygiène et de la sécurité du travailleur. 
La loi du 30 octobre 1946 présente un progrès par rapport à 
la loi de 1898 : elle traite de la prévention en priorité, avec une 
réparation des accidents du travail et une indemnisation des 
maladies professionnelles.
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2. Comité d’hygiène et de sécurité

Entre 1947 et 1982 sont mis en place les comités d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
qui représentent le personnel et sont obligatoires dans 
les établissements comptant plus de 50 salariés. Le 
CHSCT sera doublé du service de la médecine du travail 
(cf. chapitre 5 de ce mémoire).

Toutes ces mesures débouchent sur des obligations 
(prescriptions techniques précises, aménagements 
moyens), des interdictions (de manipuler ou d’utiliser 
certaines substances), des contrôles d’application de 
la réglementation (inspections) et des sanctions (mises 
en demeure, arrêt des travaux). Au niveau légal, cela 
aboutira à la mise en place de décrets (cf. chapitre 6 de 
ce mémoire).

D/ Vers la prévention actuelle

La stratégie consiste à maîtriser le risque pour le rendre acceptable en tenant compte des 
disfonctionnements divers. Cette stratégie est élaborée par l’INRS. Ce sont les caisses 
régionales d’assurance maladie qui la diffusent aujourd’hui dans les entreprises (cf. 
chapitre 7 de ce mémoire).

1972 : la loi Fontanet aggrave les sanctions par le tribunal correc-
tionnel : les accidents mortels en sont nettement diminués.
1973 : l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail) informe et encourage les expériences dans 
le sens des conditions de travail.
1976 : le conseil supérieur de la prévention des risques profession-
nels établit une politique nationale de prévention.
Toutes ces mesures déboucheront sur une législation internationale 
du travail, régie par un code international du travail.

Depuis les premières observations en matière de risques professionnels, on est passé 
du stade de prévention passive (années 50) à la notion de maîtrise des risques, le zéro 
dommage étant le but à atteindre. La sécurité est intégrée, avec suppression du risque 
à la source et prise en compte des facteurs potentiels d’accidents.
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Chapitre 5 : 
Garants de la santé en entreprise

A/ Obligations réglementaires de l’employeur

L’employeur doit tenir compte de l’évolution de la technologie et des textes officiels. Il est 
tenu de donner les instructions appropriées au travailleur, de le former et de le sensibiliser 
à la sécurité, principalement à l’embauche.

1. Choix des produits
- Utilisation de produits marqués CE.
- Exigence auprès du fabricant ou des fournisseurs des documents nécessaires : modes 

d’emploi, fiches de données de sécurité (application du décret n°87-200 du 25 mars 
1987).

- Tenue des dossiers techniques des produits utilisés.
- Fiches de matériovigilence (AFSSAPS cerfa 10246• 02) et désignation d’un 

correspondant.

2. Identification des risques
Décret du 5 novembre 2001 : l’employeur est tenu de trans-
crire dans un Document Unique les résultats de l’évaluation 
des risques professionnels identifiés à chaque poste de travail. 
La CRAM propose des aides et des stages pour renseigner ce 
document.
L’analyse de risques (NF EN 1441) permet à l’entreprise de 
mettre en place les moyens de prévention les plus pertinents. 
Elle est agrémentée d’un bilan annuel destiné à l’assurance 
maladie, qui relève le taux de cotisation et le nombre d’acci-
dents de travail par secteur et oblige l’employeur à établir un 
plan d’action (sur 2 ans par exemple).

3. Réflexions sur l’environnement de travail
« Le chef d’établissement doit prévoir l’organisation de contrôles périodiques (…) du 
fonctionnement de l’installation (…) pour remarquer des dérives éventuelles (…) et 
déclencher en temps utile les opérations d’entretien », extrait des Ateliers de fabrication 
de prothèse dentaire (INRS).
Il doit veiller au bon éclairage, à la bonne aspiration et à l’ergonomie du poste de 
travail :
- mise en conformité face à la réglementation en vigueur (directives : 91/155/CE, 93/40/

CEE concernant la sécurité du matériel),
- obligation de vérifier les installations électriques chaque année,
- maintenance régulière : contrôle, entretien et nettoyage des systèmes d’aspiration, mesure 

d’empoussièrement, mesure du niveau sonore.
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Ces mesures sont directement induites par l’application de l’annexe 1 de la directive 
93/42/CEE (guide d’application édité par l’AFSSAPS) : «les dispositifs doivent être 
conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas l’état clinique 
et la sécurité des patients, ni la sécurité et la santé des utilisateurs ou, le cas échéant, des 
autres personnes lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions et aux fins prévues».

B/ Dans les locaux

Obligation d’afficher : 
- numéro des urgences
- numéro du médecin du travail
- numéro de l’inspection du travail
- consignes de sécurité, d’incendie et d’accidents de travail (mises à jour)

Tenir à disposition des salariés : 
- extincteurs (nommer un responsable de leur manipulation)
- trousse à pharmacie
- soins d’urgence spécifiques (brûlures, acides…)
- protections individuelles

C/ Médecine du travail

1. Historique
- Jules Amar (1879-1935) : il écrit en 

1909 la thèse de son doctorat Le ren-
dement de la machine humaine et crée 
son laboratoire au conservatoire natio-
nal des arts et métiers, et en 1914, Le 
moteur humain. 

Dès 1930, en faculté de médecine, on 
commence à enseigner la spécialité de 
médecine du travail.
- Loi du 28 juillet 1942 : le rôle du médecin d’entreprise
• mission clinique : examen ponctuel et périodique d’aptitudes des salariés à l’embauche
• mission sur les lieux de travail, surveillance des conditions de travail (installations 

sanitaires, appareils de protection industrielle) et information sur la nocivité de certains 
travaux

• tenue des statistiques des accidents du travail
Cette loi ne sera quasiment pas appliquée à cause de la guerre.
- Loi du 11 octobre 1946 : elle définit la médecine du travail actuelle : 
• obligatoire,
• préventive uniquement (pas de soins),
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• à la charge des employeurs,
• indépendant (un médecin du travail ne peut pas être licencié).
- Le 19 décembre 2000 est signé un accord collectif national entre les représentants du 

patronat et 3 syndicats de salariés. La médecine du travail s’appelle désormais le Service 
de la santé au travail (SST).

2. Obligations
(Source : Code du Travail, partie réglementaire, décret simple, Chapitre 2)
- Examen d’aptitude au poste de travail (article D711-6) : exploration radiologique 

pulmonaire et fonctionnelle respiratoire.
- A l’embauche : établissement d’une fiche d’aptitude à conserver par l’employeur.
- Examen périodique (article D711-7) : radiographie pulmonaire et test du souffle, tous les 

5 ans jusqu’à 40 ans, tous les 2 ans entre 41 et 55 ans et tous les ans après 55 ans.
- Visites de reprise après une absence pour maladie professionnelle.

Toutes ces obligations concernent les salariés exposés aux agents cancérogènes : ils sont 
soumis à une surveillance médicale renforcée.

3. Recommandations
- Examen standard insistant sur la vision, l’audition, l’état veineux et l’équilibre 

psychologique,
- Vaccins (hépatites B et C, tétanos, poliomyélite).

4. Suivi post professionnel
Il est à la charge de la CPAM. A son départ de l’entreprise, le travailleur reçoit une attes-
tation d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques par reproduction, 
remplie à la fois par son employeur et par le médecin du travail. Une fois en retraite, il 
effectuera un examen clinique médical et des radiographies pulmonaires (par exemple tous 
les 2 ans pour une exposition au chrome).
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Chapitre 6 : 
CRAM, réglementation, normes

A/ La sécurité sociale

1. La CNAM et l'INRS
(source : www.cram-alsace-moselle.fr)
La CNAM est financée par : 
- la cotisation sur les salaires (salarié et employeur)
- la CSG (34,1%)
- l’Etat (6,6%)
- les cotisations salariales (2,7%)
Son rôle :
- création et développement des institutions de préven-

tion et de recherches (INRS)
- attribution de subventions ou de prêts dans un but 

préventif
- étude, enseignement, propagande, publicité, documen-

tation de la sécurité et de l’hygiène au travail
- organisation du contrôle de la prévention par des 

techniciens conseil de la sécurité et de l’hygiène au 
travail.

2. Les actions : les CRAM
Les caisses régionales d’assurance maladie sont les assureurs obligatoires des risques 
professionnels auxquels sont soumis les salariés. Elles veillent à ce que la nouvelle régle-
mentation soit respectée. Des contrôleurs de sécurité assermentés peuvent par exemple 
majorer de 25 à 200% la cotisation d’une entreprise en cas de refus ou de récidive de refus 
à mettre en place une mesure justifiée de prévention.
Les CRAM établissent des statistiques d’accidents de travail et de maladies profession-
nelles en tenant compte de leurs causes, 
de leurs circonstances, de leur fréquence, 
de leur durée, de leur importance. Elles 
enquêtent et publient des rapports d’acti-
vité (exemple : en 2004 elles ont observé 
une augmentation de 4,8% des maladies 
professionnelles en région Alsace).

Elles tiennent également gratuitement à 
disposition des salariés et des employeurs des dossiers techniques (exemple : substances 
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) dans leurs centres ou sur leur 
site internet.
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3. Les actions personnalisées
Elles sont mises en place spécialement pour les chefs d’en-
treprise désireux d’améliorer leur politique santé/sécurité au 
travail :
- stages et rencontres d’information et d’échanges (« Dépistage 

des risques », « Objectif prévention? Action formation ») à 
la foire européenne de Strasbourg par exemple,

- formations intra entreprise et proposition individualisée ou 
suivi spécifique grâce à l’aide d’un préventeur  (sauvetage 
en entreprise, secourisme au travail),

- expertises et aide à l’élaboration de projets d’aménagement 
de postes ou construction d’une nouvelle unité de production  
par des organismes spécifiques et des bureaux d’étude.

Ces dernières peuvent aboutir à un contrat de prévention 
permettant au chef d’entreprise de bénéficier d’une subvention 
moyenne de 30 000 euros (en 2004 le Fonds National de 
Prévention a versé 349 641 euros pour soutenir 33 projets).

4. L’institut National de Recherche Scientifique
L’INRS procède aux études, aux recherches et 
à la diffusion de la documentation concernant 
l’hygiène et la sécurité du travail. Il édite par 
exemple , sous l’égide de la 
CNAM et avec des spécia-
listes de la ventilation et des 

nuisances chimiques :
Pollution dans les ateliers de prothèse dentaire (CDU 613.633),
Guide pratique de ventilation n°16-ED 760 (CDU 628.83).
Il est géré en coopération par des représentants des organisations centra-
les ouvrières, patronales et des représentants des administrations.
En 1970 il crée sa base scientifique de recherches à Vandoeuvre : le 
grand laboratoire de l’homme au travail.

B/ Réglementation et législation

1. Inspection médicale du travail
(source : Code du travail -partie réglementaire, décrets simples - chapitre II, article D612-1) 
Elle veille à l’application de la législation relative à l’hygiène du travail et à la protection 
de la santé des travailleurs. Elle est en liaison permanente avec les services d’inspection 
du travail et les comités techniques des caisses de sécurité sociale.
Elle contrôle le fonctionnement des services médicaux du travail et communique aux 
comités techniques des caisses des renseignements concernant les risques de maladies 
professionnelles et d’accidents de travail inhérents aux différentes entreprises.
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2. Loi du 1er juillet 1998
(source : Direction générale de la santé 8 av. de Ségur 75350 Paris)
Elle est relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire 
des produits destinés à l’homme. Elle crée 3 agences de sécurité sanitaire dont : l’AFS-
SAPS (agence française de sécurité sanitaire des produits de santé). Elle a pour mission 
l’évaluation et la police sanitaire pour tous les produits de santé destinés à l’homme : 
dispositifs médicaux, cosmétiques, nutricaments... (décret n°99-142 du 4 mars 1999).

C/ Valeurs limites

Décret n°84-1093 du 7 décembre 1984 : maintien de la salubrité de l’air aux postes de 
travail et dans les ateliers par suppression des émissions ou par captage des polluants au 
plus près de leur source d’émission, en vue d’atteindre les concentrations les plus faibles 
possibles. (source : Guide pratique de ventilation n°16-ED 760 INRS).

Code du travail, article R 232-5-5 : « dans les locaux à pollution spécifique (où des subs-
tances dangereuses ou gênantes sont émises), les concentrations moyennes en poussières 
totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période 
8 heures (VME), ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre 
cube d’air ».
VME = évaluation sur une journée de travail (8 heures)
VLE = évaluation sur une courte durée (15 minutes)
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D/ Normes

Une norme est un référentiel consensuel élaboré au sein d’une commission où est 
représenté l’ensemble des acteurs d’un secteur concerné. La norme regroupe un 
ensemble de spécifications techniques.

1. Normes françaises et européennes
L’AFNOR (Agence Française de Normalisation) et l’ADF (Association Dentaire Française) 
se sont associées pour créer une nouvelle marque : NF ADF, qui garantit la qualité et la 
fiabilité des produits dentaires en prenant en compte la sécurité des patients (essais 
cliniques et biologiques).
Décret n° 87-200 du 25 mars 1987 : il impose aux fabricants et importateurs de produits 
chimiques de fournir aux utilisateurs de leurs produits dangereux des fiches de données 
de sécurité.
Les normes en prothèse dentaire contribuent à l’application de la directive 93/42 du conseil 
des communautés européennes.

2. Directives européennes
La directive est une base solide de mesures générales pour la protection de la santé et 
pour la sécurité au travail. Elle fait la promotion de cette protection pour les secteurs à 
haut niveau de risque. Elle établit des règles minimum communes ainsi que des exigences 
essentielles de santé et de sécurité.
La directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 : elle concerne les dispositifs médicaux, 
les fabricants de produits de ce secteur, les fabricants des dits dispositifs ainsi que 
les praticiens. Elle est applicable depuis janvier 1995 et obligatoire depuis juin 1998. 
Son but : atteindre un niveau élevé de santé pour le patient.
Ses traits principaux : 
- utilisation de produits CE
- respect des exigences essentielles
- obligation de résultats
- moyens de traçabilité (cf : certification)
- système d’assurance qualité
Autres directives concernant les laboratoires de prothèse dentaire :
• 90/42 : sécurité des machines (prescriptions techniques et conformité des 

équipements)
• 92/155 : protection des travailleurs exposés à l’inhalation de poussières silicieuses (et 

contrôle de ces protections)
• 90/385 : concerne les dispositifs implantables actifs

E/ Certification

La certification ISO 9000/EN 46000 d’un laboratoire de prothèse dentaire est une 
démarche volontaire et non remboursée. Au moyen de grandes exigences à satisfaire, 
elle a pour objectifs :
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- une politique « qualité » : améliorer la qualité des prestations par le biais de contrôles 
fréquents,

- une organisation pointue : efficace, basée sur un système qualité et avec une gestion 
documentaire (fiches de sécurité),

- des compétences plus poussées du personnel : formations, application de la réglementa-
tion pour l’hygiène et la sécurité du personnel et des utilisateurs,

- traçabilité des DMSM : identifier leur origine par l’enregistrement, le suivi et le contrôle 
des procédures (achats, fabrication),

- faciliter la mise en application de la directive 93/42 (article L 665-3 du Code de la Santé 
Publique en France).
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PARTIE 3 : 
EFFICACITE DE L’INFORMATION, COMMUNICATION

Chapitre 7 :
Média existant pour la prévention

A/ Notion de participation des salariés
(source : Naissance et évolution de l’idée de prévention des risques professionnels de 
Jackie Boisselier)

Pierre Caloni (1889-1970), gérant industriel, responsable des risques 
du travail dans le BTP et directeur général des Sociétés mutuelles 
d’assurance publie plusieurs ouvrages en 1928 :
- Echec au risque
- Les préventeurs
- Dialogues sur la prévention
- La statistique des accidents et l’organisation de la prévention, primé 
par l’Académie des Sciences en 1931.

Par le biais de ces écrits, il élabore une doctrine : 
1. informer du danger
2. montrer comment éviter l’accident
3. établir des règles de sécurité
4. contrôler l’application de ces règles
5. convaincre les hommes d’appliquer de leur plein gré et par réflexe les règles d’hygiène 

et de sécurité adaptées aux conditions particulières de leur travail.

B/ Services de diffusion actuels

Pour une entreprise de prothèse dentaire, tous les médias de prévention sont conçus et 
réalisés par la CRAM en partenariat avec l’INRS, et sont distribués par les services pré-
vention de la CRAM (à Strasbourg : 14 rue Adolphe Seyboth, 03.88.14.33.00). Le principal 
inconvénient à souligner, à mes yeux, est le moyen de diffusion de toutes ces informations 
essentielles à une politique préventive efficace. La CRAM tient en effet à disposition des 
entreprises (employeur et salariés) une multitude d’informations dans ses locaux, mais pour 
y avoir accès, l’entreprise doit 
être demandeur. Ceci impli-
que une démarche volontaire 
et déterminée d’une personne 
pour être amenée à consulter 
ces documents.
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1. Les sites internet
• www.cram-alsace-moselle.fr :

(centre de documentation : tapr67.ifd@wanadoo.fr)
On y trouve le catalogue des formations pour chaque année, des invitations pour 
participer à titre gracieux aux conférences et stages de prévention (stands animés dans 
les foires, rencontres), l’annonce et le palmarès du Concours de sécurité (il distingue les 
réalisations individuelles ou collectives en matière de sécurité, les actes de sauvetage ou 
encore les personnes dont l’engagement en faveur de la prévention est exemplaire).

• www.inrs.fr :
Ce site permet d’accéder aux dossiers, catalogues, revues (exemples : Travail et sécurité, 
HST –hygiène et sécurité au travail-), formations dispensées, recherches, base de don-
nées, évènements, mentions légales, fiches toxicologiques, pictogrammes de sécurité et 
tableaux des maladies professionnelles.

• www.ast67.fr :
L’association pour la santé au travail est en relation avec les services de médecine du 
travail et fournit de précieuses informations sur son site.

2. Les supports papier
Ils se présentent sous forme d’affiches (cf. : chapitre 8 de ce mémoire), d’ouvrages, de 
fascicules, de prospectus, de brochures diverses, d’autocollants. Ils sont offerts par la 
CRAM sur demande. L’INRS publie aussi un Journal du service prévention, payant et 
trimestriel.

C/ Autres

- chez le médecin du travail : il possède quelques documents d’information de la CRAM. 
L’avantage est que le travailleur y a automatiquement accès lors de ses visites médicales. 
Ce moyen me semble plus efficace que les locaux du service prévention pour sensibiliser 
le salarié, car il implique alors une certaine proximité.

- au centre de formation (CFA) pour l’apprenti : l’élève est formé et sensibilisé dès le début 
de sa formation sur l’hygiène et la sécurité dans son métier. Au programme : analyse et 
réflexion sur l’environnement au laboratoire, produits chimiques, toxiques, substances 
cancérogènes… et moyens de se prémunir des riques inhérents.

- actions commerciales : ouvrage édité par un fabricant de matériaux de prothèse dentaire 
(Guide des allergies, Bego) et distribué avec des catalogues à l’occasion de stages, et 
démarchage d’entreprise fabricant des dispositifs de protection auditive sur mesure.
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Chapitre 8 : 
L’affiche de sécurité
(source : L’affiche de sécurité, un outil au service de la 
prévention, éd. INRS 2003)

A/ Définition

L’affiche de sécurité INRS a pour mission de susciter chez un travailleur l’adoption 
d’un comportement sécuritaire et ce, depuis la création de l’INRS en 1947. Elle s’est 
adaptée aux évolutions industrielles, aux évolutions des modes de vie, aux évolutions en 
matière de communication.

B/ Conception

L’INRS se trouve à la fois en position de concepteur et d’analyste de l’affiche. Une de ses 
études a conclu au besoin d’une meilleure connaissance des aspects liés à la conception de 
cette image, à son évaluation et à sa diffusion dans une perspective plus vaste de mesure 
des actions de prévention.

C/ Historique

• années 50 : la représentation graphique de l’affiche de sécurité est très réaliste et centrée 
sur l’accident.

• 1968 : rupture assez nette due à l’influence du changement des valeurs de la société 
(notions de bien-être social, respect de l’environnement, liberté). Les affiches sont 
éloignées du contexte de travail et l’ouvrier est remplacé par des animaux ou des 
symboles.

• années 90 : les personnages représentés sont plus sûrs d’eux et ils ont l’attitude de 
quelqu’un à qui il n’est pas nécessaire de rappeler les consignes de sécurité. Ils illustrent 
l’idéal de comportement vers lequel il faut tendre.

• aujourd’hui : le message de sécurité véhiculé par l’affiche s’est intellectualisé, mais 
semble aussi quelque peu affaibli.

Depuis son existence, la difficulté principale de l’affiche est d’informer sur ce qui est perçu 
comme une contrainte supplémentaire à celles imposées par le processus de production

D/ Composition et impact

Composition : son aspect pictural peut être graphique (style relativement épuré) ou photo-
graphique (plus réaliste), son contenu peut être un rédactionnel court (slogan rapidement 
perçu) ou long (lecture, découverte), et son format est à tendance horizontale (image, 
message plus enveloppants, prolongation mentale du hors champ).
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Les affiches de sécurité sont depuis des dizaines d’années toujours dans le même esprit, 
déclinant le même type de graphisme sur différents supports : brochures, cartes, fiches, 
emballages, autocollants…

Impact : « Doit-on informer en douceur, amuser, faire peur, choquer,… ? » 
Un effet jugé choquant il y a encore quelques années pourrait passer totalement inaperçu 
aujourd’hui. Le récepteur s’habitue, peut devenir blasé.
Il faut s’orienter vers un discours simple, capable de capter l’attention au moyen d’une 
lecture concise, décryptable rapidement, et provoquant une déstabilisation par son effet 
de perception nouvelle. 

E/ Tendance actuelle

Aujourd’hui les contrôleurs croient beaucoup aux kits complets incluant affiches, 
dépliants et vidéos. Les salariés interrogés soulèvent une nécessité d’actions ultérieures 
complémentaires au message véhiculé, causeries sur thème, piqûre de rappel et affichage 
des statistiques régulièrement.
L’INRS brasse à la fois recueil d’informations, réflexions internes, actions ciblées, expé-
riences, évaluations et recentrages éventuels. En ce sens, il est évident pour moi que cette 
stratégie de communication manque d’un regard extérieur plus objectif.

Depuis 2002, l’INRS fait appel à des cabinets externes ou à des graphistes indépendants. 
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Chapitre 9 : 
En pratique / suggestions

A/ Analyse personnelle

1. Synthèse de l’objectif
(source : fiche 103 043 du Centre Canadien d’hygiène et de sécurité au travail :  
www.cchst.ca)
Les stratégies de promotion et de marketing sont des outils indispensables à hisser à un 
niveau élevé la sécurité et la santé au travail (SST) au sein des entreprises.
Le défi consiste à trouver des méthodes efficaces pour maximiser l’impact des actions 
de promotion de la prévention, et de veiller à bien définir le public cible ainsi que le but 
essentiel de la campagne pour obtenir un engagement de la direction ainsi qu’une parfaite 
adhésion des salariés.

2. Observation en laboratoire
Les affiches de sécurité de l’INRS ne sont pas ciblées pour les prothésistes dentaires. A 
l’exception d’un ou deux cas d’ordre très général, je ne me sens pas interpellée par leurs 
messages.
Dans les laboratoires que j’ai eu l’occasion de fréquenter, j’ai pu observer un franc manque 
de conscience du rôle important des règles d’hygiène et de sécurité. Lorsqu’elles sont 
connues, elles sont trop souvent volontairement ignorées par peur des changements et/ou 
des investissements qu’elles impliquent. C’est humain, la nouveauté suscite une certaine 
réticence.

B/ Initiatives personnelles

1. Dialogue
Après observation des conditions de travail aux postes présentant des risques pour la santé, 
j’ai commencé par questionner oralement mes collègues sur les substances qu’ils mani-
pulaient tous les jours. Le bilan de cette enquête est effrayant : la plupart des prothésistes 
dentaires ne connaissent pas les qualités toxiques ou nocives des produits qu’ils utilisent 
(depuis très longtemps pour certains !).
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2. Collecte
Suite à cela, je me suis rendue de mon 
propre chef au service Prévention de la 
CRAM de Strasbourg. Je m’y suis armée 
d’affiches, autocollants et brochures qui 
me paraissaient significatifs pour ma 
profession. De retour au laboratoire, j’ai 
placé de manière stratégique toutes ces 
informations à proximité de chacun des 
postes à potentiel dangereux ou sensible, 
dans l’attente d’une réaction de la part de 
mes collègues.

3. Réaction
L’expression de surprise fut immédiate et spontanée. En voici quelques exemples :
« C’est pas mal, ça amène une touche de couleur, c’est plus gai ! »
« Eh! Ça ne va pas ?  Même au petit coin tu nous as mis de la lecture ! »
« J’aimerais bien en porter, un masque, mais je ne le supporte pas : j’ai l’impression 
d’étouffer et en plus ça me décoiffe ! »
« Ça ne me servira plus à rien les protections auditives, je suis déjà sourde ! »
« Ça fait bientôt 40 ans que je suis dans le métier et tu vois je suis en pleine forme ! »

4. Mon cheval de bataille
Ma motivation à susciter l’esprit préventif individuel fit sourire mes collègues, mais leurs 
quelques boutades mises à part, ils se montraient tout de même très intéressés par les 
précisions que j’étais en mesure de leur apporter à titre individuel et pour chaque type de 
travail.
J’ai donc jugé utile de poursuivre cette ébauche de campagne en partageant à chaque 
occasion qui se présentait quelques connaissances en matières d’hygiène et de sécurité 
(que j’ai principalement acquises lors de ma formation au CFA). J’informais alors de 
manière systématique chacun de mes collègues, à chaque poste, pour chaque type de 
produit manipulé, de posture adoptée, de machine utilisée, les nuisances et leurs risques 
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inhérents.

C/ Suggestions

Il serait interessant d’envisager une campagne de sensibilisation ayant pour objectif d’éveiller 
la responsabilité et de toucher la conscience personnelle de chaque prothésiste.
Une éventuelle prise en charge de la corporation des prothésistes et des organisations 
officielles (INRS, CRAM) faciliterait la mise en place d’actions ciblées.

Voici quelques suggestions pour concrétiser cette nouvelle action de promotion :
- conférences gratuites
- réunions sur le thème de la prévention avec la participation des salariés (ou de leur 

représentant) et du chef d’entreprise
- journal régulier illustré d’informations mises à jour et tirées de l’actualité concernant la 

santé, les réflexes indispensables pour la préserver, les rappels des dangers et des moyens 
de s’en protéger, les méthodes pour identifier les risques et réagir

- distribution de fiches conseil et recommandations pour tous les postes à risque, le stockage 
et l’utilisation des machines (affichage de proximité pour un rappel permanent)

- rafraîchissement de l’image de prévention : pictogrammes colorés, accrocheurs, 
distribution de tee-shirts à l’effigie de la campagne et de kits de prévention du prothésiste 
dentaire (partenariat éventuel avec des écoles de design et de communication visuelle)

- ouverture d’un standard téléphonique ou d’un site internet pour répondre à toutes les 
questions d’ordre technique concernant la prévention.
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-  S y n t h è s e  -

La formation et l’information sont des conditions indispensables à un comportement 
non accidentogène du travailleur à son poste de travail. Il faut lui donner les instructions 
appropriées.

Nous l’avons vu dans cet ouvrage, le métier de prothésiste dentaire comporte des risques 
importants pour la santé. De nombreux dispositifs, individuels ou collectifs, existent pour 
s’en prémunir.
Depuis longtemps des personnes s’interrogent sur les moyens de limiter les accidents ou 
les maladies induits par les conditions de travail. Des organismes publics tels que la CRAM 
veillent aujourd’hui à l’application des règles pour la santé des travailleurs en entreprise. 
Les normes et directives européennes garantissent la qualité des produits utilisés pour la 
confection des dispositifs médicaux sur mesure.
Tous les moyens sont en place depuis une trentaine d’années pour permettre la diffusion 
de la politique de prévention au travail. Et pourtant, tous les prothésistes ne se protègent 
pas de manière systématique. Il est donc indispensable de développer d’avantage les 
moyens de communication de l’esprit sécuritaire et sanitaire au travail afin d’interpeller 
plus directement chaque prothésiste.

Un rafraîchissement de l’image actuelle du prothésiste au travail devrait être envisagé et 
pourrait être amorcé par une campagne de sensibilisation  dynamique et ayant pour cible 
tous les protagonistes du monde de la prothèse dentaire.
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Glossaire

CNAM : caisse nationale d’assurance maladie.
CRAM : caisse régionale d’assurance maladie.
CSG : Contribution sociale généralisée.
DMSM (NS) : dispositif médical sur mesure (non stérile).
INRS : institut national de recherche scientifique.
Santé : la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité (définition de l’OMS, 1946).
Santé publique : la science et l’art de prévenir les maladies, d’améliorer, de prolonger la 
vie, la santé ainsi que la vitalité mentale et physique des individus par les moyens d’actions 
collectives concertées.
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