
LE CHU DE CAEN EN 
QUELQUES CHIFFRES

1790 lits répartis sur 3 sites
Environ 94000 entrées par an
244000 m² de plancher construits
Personnel non médical: 5380 agents
Personnel médical: 781 Professeurs, 
Médecins, Internes etc….
Environ 50 professions différentes



METHODOLOGIE EMPLOYEE AU CHU DE 
CAEN POUR LA REDACTION DU 

DOCUMENT UNIQUE

Création d’un Comité de pilotage composé des 
entités suivantes

Direction générale
Direction des ressources Humaines
Médecine du travail
Services de soins
Direction des Services Economiques
Département sécurité

Recrutement d’une personne compétente en CDD 
de 6 mois



MISSIONS DU COMITE DE 
PILOTAGE

Détermination des Unités de Travail et des sous 
unités de travail ayant pour fonction de préciser les 
effectifs soumis au risque.
Détermination des dangers existant et des moyens 
de prévention existant
Définition de la méthode d’évaluation des risques

Le Comité de Pilotage s’est appuyé sur le travail 
effectué sur terrain par la personne compétente.



LES UNITES DE TRAVAIL

Le Comité de Pilotage a retenu le principe de de 
regrouper les activités présentant les mêmes types 
de dangers.

Le découpage en unités géographiques ou en postes 
de travail n’a pas été retenu car le nombre d’unités 
ou de postes aurait été trop élevé entraînant des 
répétitions fréquentes compte tenu de l’importance 
des dangers communs à beaucoup d’entre eux



LES 14 UNITES DE TRAVAIL

Blanchisserie 
Restauration
Manutention-Transport
Nettoyage-hygiène
Espaces verts
Sécurité-Surveillance
Maintenance-travaux

Services de soins
Blocs opératoires
Services de radiologie
Stérilisation-pharmacie
Laboratoires
Services administratifs
Reprographie



LES DANGERS RETENUS

Danger lié au rayonnement 
ionisant, non ionisant et laser
Danger lié au risque électrique
Danger lié aux risques 
d’explosion
Danger lié aux chutes de 
hauteur, de plain pied ou d’objet
Danger lié à l’utilisation de 
machines vibrante
Danger lié à la conduite de 
véhicules et engins

Danger biologique
Danger chimique
Danger psychologique
Danger physique ( manutention 
de charges, gestes répétitifs, 
postures de travail
Ambiance de travail
Dangers liés aux chocs et heurts
Danger liés à la charge visuelle



IDENTIFICATION DES DANGERS PAR 
UNITE DE TRAVAIL

EXTRAIT DU TABLEAU
Dangers

Unités de travail

Serv ices de Soins 
Crèche

x     
x

x x x x x x      
x

x x x x      
x

x

Serv ice de 
Radiologie

x x x x x x x x x x x x

Stérilisation x x x
Pharmacie x x x

Med Med 
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Lég Funér
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Administratifs
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Méd
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METHODE D’ EVALUATION DES 
RISQUES

3 critères sont pris en compte:

La fréquence
La gravité
La maîtrise

IS ( indice de significativité ) =
Fréquence ( F ) x Gravité ( G ) x Maîtrise ( M )



LA FREQUENCE ( F )

Nombre de salariés exposés
Notes

De 1 à 25
1

De 26 à 50
2

De 51 à 150
3

De 151 à 350
5

De 350 à 2000
7

A partir de 2001
9

Compte tenu de la difficulté 
rencontrée pour déterminer 
les temps réels d’exposition 
des agents aux dangers, le 
Comité de Pilotage a défini 
la fréquence d’exposition en 
fonction du nombre de 
personnes exposées ( 
renseignements fournis par 
DRH et responsables de 
service ).



LA GRAVITE ( G )

La gravité relative à un 
danger est représentée 
par les conséquences 
potentielles pouvant en 
découler pour la santé
des salariés.
Le Comité de Pilotage a 
retenu une échelle de 
valeur définie ci 
contre et classé les 
dangers en grandes 
familles.

Notes Caractéristiques

1 Bénin
4 Sérieux
7 Grave
10 Très grave



LES GRANDES FAMILLES 
DE DANGERS

10
Coupure et piqûre sceptique, 

incendie/explosion, chute de 
hauteur, interventions 
isolées, fluides sous 

pression
7

Electrique, chimique, amiante, 
poussière, manutention de 

charges, postures de travail 
contraignantes, gestes 

répétitifs, utilisation de 
machines et outils vibrants, 
conduites de véhicules et 
engins, chutes d’objets, 

ambiance sonore (SUP. 85 
dB(A), psychologique

4
Rayonnement, chute de plain-

pied, perturbation des 
rythmes biologiques 

1
Ambiance thermique, 
lumineuse, charge visuelle, 
ambiance sonore inférieure 
à 85 dB(A)



LA MAITRISE ( M )

Le Comité de Pilotage a retenu un principe de 
cotation de la Maîtrise du risque déterminé en 
fonction des dispositions déjà existantes pour 
limiter l’exposition au dangers dans les unités de 
Travail

Les quatre niveaux de notes suivants ont été
déterminés en fonction du niveau  de maîtrise :



LA MAITRISE ( M )

Vétusté du matérielAbsence de prévention ou mesures 
totalement inadaptées

Pas 
maîtrisé4

Difficultés d’accès aux 
extincteurs, absences de 
formation à leur usage, etc

Mesures de prévention existent 
mais pas toujours efficaces ou 
mises en oeuvre

Peu 
maîtrisé3

EPI contre le bruit, 
sensibilisation sur le risque 
et port obligatoire des EPI, 
consignes MAIS machines 
bruyantes

Prévention existe mais peut être 
amélioré

Assez 
maîtrisé

2

Conformité, maintenance du 
matériel, formation du 
personnel, EPI / EPC, doc
(consignes )

Prévention inclut mesures 
collectives et individuelles sur le 
plan technique,organisationnel et 
humain

Globalemen
t maîtrisé

1

EXEMPLEDEFINITIONSEMANTIQUENOTE



EVALUATION DES 
RISQUES

L’évaluation des risques est reprises dans 2 
séries de tableaux:
Tableau jaune: Résumé de la démarche 
appliquée avec les moyens de prévention 
déjà existants
Tableau verts: actions de prévention 
envisagées ( liste non exhaustives)
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80

4

4

10

10

10

2

médecins, sage-
femmes, pédicure, 
puéricultrices, AS, IDE

Kinésithérapeutes

2343

31

Prévention Technique 
Collective:
Les précautions standards: 
Fiche 5.01 (classeur CLIN)
Matériels de sécurité (pour 
prélèvements veineux, 
artériel, capilaire, pour pose 
de perfusion, 
Collecteurs d'objets 
piquants / coupants
PT Individuelle: gants
PMédicale: + affiches
Réglementation: Code du 
travail (Titre III, Chapitre I, 
Section VI: Prévention du 
risque biologique)

Biologique
( coupure, 
piqûre)

Utilisati
on 
d’objets 
coupant
s et 
paquant

2

ISMGFSous unité de travailEffec
.

Moyens de prévention ( 
Maîtrise )

DangersTâchesN
°



2343

31

Effectif

Poursuite des travaux du GRIP ( suivi des dotations et 
évaluation de leur utilisation )

400

80

4

4

10

10

10

2

Utilisation 
d’objets 
coupants et 
piquants

2

Actions de prévention envisageablesISMGFTâchesN°



LA MISE A JOUR

Transformation du Comité de Pilotage en 
Comité de suivi ayant pour fonction de 
proposer au CHSCT les Plans d’Actions 
annuels après propositions des services et de 
gérer les mises à jour du document unique 
effectuées aussi par les différents services.
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