MICROBIOLOGIE
NOM…………………………………………..DATE…………………………………………….
2. 1 Prévenir les risques
OBJECTIF : Indiquer et justifier des mesures de préventions.
L’accident ou maladie professionnelle a toujours plusieurs causes liées à :
L’organisation
Le matériel
La personne
L’examen de situations de travail permettra d’identifier les risques et de faire des propositions pour
mieux les maîtriser.

Les atteintes de l’appareil respiratoire
1. Enoncer les manifestations de chaque trouble.
2. Enumérer et justifier les préventions existantes. Qu'elles soient individuelles ou collectives:
Troubles
Rhinite

Asthme

Prévention

Manifestations

Causes
Inhalation des produits
capillaires (laques, poudres décolorantes…).
L’aménagement du salon :
- Préparation dans des locaux non ventilés.
- Stockage de produits sales à l’air libre.
- Mélange de produits non prévus, surdosage.
- Renouvellement d’air insuffisant.
La loi du 9 août 1978 oblige les salons de coiffure à être équipé d’un système
d’évacuation des buées et des odeurs permettant de renouveler l’air vicié. Ne pas
inhaler les poudres lors de leur préparation.
Se conformer aux modes d’emploi, informations :
-Éviter les produits irritants ou allergisants.
-Utiliser des produits moins volatiles. (crèmes, pâtes, poudres compactes, sprays
coiffants directionnels, mousses...
-Nettoyer le matériel au fur et à mesure de son usage.
-Séparer les activités et ventiler les locaux (volume d’air renouvelé 5 à 7 fois par
heure)
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1. Enoncer les manifestations de chaque trouble.
2. Enumérer et justifier les préventions existantes. Qu'elles soient individuelles ou
collectives:

Troubles
Varices
Ulcère
variqueux

Prévention

Manifestations

Causes
-Station debout ou assise prolongée.
-Sédentarité
-Chaleur, vêtements trop serrés et
talons plats
-Grossesse

La pratique du sport comme la natation ou la marche permet le retour veineux.
Alterner douches tièdes et froides sur les jambes pour activer la circulation
sanguine Surélever les pieds du lit pour diminuer la stagnation du sang dans les
jambes.
Eviter les vêtements trop serrés et préférer des talons d’au moins 3 cm.
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