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Au sommaire du n°4/2022 

 

À LA UNE 

 

 

28 avril : c’est la Journée mondiale de la sécurité et 
de la santé au travail 

Comme chaque année, la Journée mondiale de la sécurité et de 
la santé au travail (SST) est célébrée le 28 avril. En 2022, l'accent 
est mis sur la participation et le dialogue social dans la création 
d'une culture positive de la SST. Lire la suite 

Actu Communautaire 

 

Huit bonnes pratiques pour prévenir les TMS 
récompensées 

Dans le cadre de son 15e concours “Healthy Workplaces Good 
Practice Awards”, l'EU-OSHA récompense huit organisations et 
en félicite huit autres pour leurs bonnes pratiques afin de lutter 
contre les troubles musculosquelettiques (TMS). Lire la suite 

 Voir plus d'Actu Communautaire 

 

Actu Pays 

 

ALLEMAGNE : les premiers chiffres 2021 de la sinistralité 
au travail 

Selon les chiffres préliminaires de l'assurance sociale allemande 
contre les accidents (DGUV), le nombre de cas reconnus de 
maladies professionnelles et d'accidents du travail en 2021 était 
supérieur à celui de 2020. L'augmentation est liée en grande 
partie à la pandémie. Lire la suite 

 

FINLANDE : le changement climatique est rarement 
abordé sous l’angle de la SST 

Dans plus d'un lieu de travail sur deux, le changement climatique 
a affecté les opérations. Mais la question n'a été abordée sous 
l'angle de la sécurité et la santé au travail (SST) que dans 8% 
seulement des lieux de travail. Lire la suite 

https://eurogip.fr/wp-content/uploads/newsletter/N%C2%B042022-20220428.html
https://eurogip.fr/28-avril-cest-la-journee-mondiale-de-la-securite-et-de-la-sante-au-travail/
https://eurogip.fr/huit-bonnes-pratiques-pour-prevenir-les-tms-recompensees/
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https://eurogip.fr/finlande-le-changement-climatique-est-rarement-aborde-sous-langle-de-la-sst/
https://eurogip.fr/28-avril-cest-la-journee-mondiale-de-la-securite-et-de-la-sante-au-travail/
https://eurogip.fr/huit-bonnes-pratiques-pour-prevenir-les-tms-recompensees/
https://eurogip.fr/allemagne-les-premiers-chiffres-2021-de-la-sinistralite-au-travail/
https://eurogip.fr/finlande-le-changement-climatique-est-rarement-aborde-sous-langle-de-la-sst/
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AUTRICHE : moins d’AT en 2021 qu’avant la pandémie 

La lente reprise économique après la pandémie va de pair avec 
une augmentation du nombre d'employés mais aussi du nombre 
absolu d'accidents du travail (AT). Celui-ci reste cependant en 
deçà du niveau d'avant la crise. Lire la suite 

 Voir plus d'Actu Pays 

  

Actu EUROGIP 

 

 

Débats d’EUROGIP 2022 : les replays sont en ligne 

Vous n'avez pas eu l'occasion de suivre en direct les Débats 
d'EUROGIP du 5 avril 2022 sur les défis pour “Préserver la santé-
sécurité au travail dans un monde en mutation” ? Lire la suite 

 

Ce que l’on peut retenir des Débats d’EUROGIP d’hier 

Les Débats d'EUROGIP du 5 avril 2022 se sont tenus sur le thème 
“Préserver la santé-sécurité au travail dans un monde en 
mutation”. Au lendemain de la conférence, que faut-il en 
retenir ? Lire la suite 

 

 

Intelligence artificielle : décrypter le projet de règlement 
européen 

En avril 2021, la Commission européenne publiait son projet de 
règlement destiné à encadrer juridiquement les systèmes 
d’intelligence artificielle (IA). Ce texte doit permettre de structurer 
toute une filière sur une technologie en plein essor. Lire la suite  

 Voir plus d'Actu Eurogip 

 

Actu Normalisation 

 

 

Normalisation SST : ce qu’il faut retenir pour mars et avril 
2022 

EUROGIP exerce une veille en matière de Normalisation en 
santé-sécurité au travail (SST). Dans ce nouveau numéro de 
“Quoi de neuf en normalisation SST”. Lire la suite 

https://eurogip.fr/autriche-moins-dat-en-2021-quavant-la-pandemie/
https://eurogip.fr/categorie/actu-pays/
https://eurogip.fr/debats-deurogip-2022-les-replay-sont-en-ligne/
https://eurogip.fr/ce-que-lon-peut-retenir-des-debats-deurogip-dhier/
https://eurogip.fr/intelligence-artificielle-decrypter-le-projet-de-reglement-europeen/
https://eurogip.fr/categorie/actualites-eurogip/
https://eurogip.fr/normalisation-sst-ce-quil-faut-retenir-pour-mars-et-avril-2022/
https://eurogip.fr/autriche-moins-dat-en-2021-quavant-la-pandemie/
https://eurogip.fr/debats-deurogip-2022-les-replay-sont-en-ligne/
https://eurogip.fr/intelligence-artificielle-decrypter-le-projet-de-reglement-europeen/
https://eurogip.fr/normalisation-sst-ce-quil-faut-retenir-pour-mars-et-avril-2022/
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Conférence Euroshnet 2022 : intelligence artificielle et 
SST 

Euroshnet, le réseau européen de préventeurs investis sur les 
questions liées à la normalisation, les essais et la certification, 
organise à Paris le 22 octobre sa 7e conférence européenne 
consacrée aux impacts de l’intelligence artificielle sur la santé-
sécurité au travail (SST). Lire la suite 

 Voir plus d'Actu Normalisation 
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