PRÉVENTION DES

CONDUITES ADDICTIVES
EN ENTREPRISE

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS : PRÉVENTION, CONSEILS, ACTIONS

ASPECTS
REGLEMENTAIRES
• Obligation de sécurité de l’employeur
• Information des salariés sur la réglementation existante
• Définition des postes à risque ou de sécurité
dans l’établissement
• Information des salariés sur ces postes
et sur la mise en place éventuelle de dépistages
• Formalisation du règlement intérieur.
• Attention : dépistage aléatoire et systématique interdit
(sauf réglementation spécifique)
• Inscription au RI de la possibilité d’un contrôle
en cas de suspicion d’imprégnation aiguë,
avec droit à une contre-expertise
• Le médecin du travail ne peut effectuer le dépistage
• Rôle du CHSCT/DP : droit/devoir d’alerte

VIGILANCE
• Vigilance quotidienne quant à la consommation
de boissons alcoolisées aux repas
• Vigilance quant aux situations et/ou organisations
de travail pouvant favoriser la consommation
- Travail posté, à la chaleur, de nuit, isolé
- Ennui/surcharge de travail
- Déplacements professionnels …
• Vigilance sur la convivialité au travail
- Encadrer les pots d’entreprise
- Encadrer les manifestations officielles
(vœux de nouvelle année, naissance …)
- Repas d’affaires

CONDUITE A TENIR

EN CAS DE
TROUBLES DU COMPORTEMENT
• Repérer les signes d’alerte :
Troubles de la parole, comportement inhabituel,
troubles de la marche...

• Protéger le salarié :
Retirer la personne de toute activité dangereuse,
sans se mettre en danger

• Alerter l’employeur
ou le responsable hiérarchique

• Secourir :
Demander un avis médical au 15
et suivre les consignes reçues (les noter)

• Suivre la procédure de prise en charge
de ce genre d’incident selon le règlement intérieur

• Prévoir
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dans un second temps, une consultation motivée
auprès du médecin du travail

