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Au sommaire du n°5/2022 

Actu Communautaire 

 

 

 

 “PARC”, nouveau partenariat européen pour 
mieux évaluer les risques chimiques 

Il regroupe près de 200 partenaires de 28 pays et trois 
agences de l’UE (pour l’environnement - EEA, des 
produits chimiques - ECHA et de sécurité des aliments - 
EFSA) : le partenariat européen lancé le 1er mai vise à 
diminuer les expositions aux substances chimiques 
dangereuses et leur impact sur la santé et 

l’environnement. Lire la suite 

 

Avis favorable du CCSS sur la nécessité de 
reconnaître le Covid-19 comme maladie 
professionnelle 

États membres, travailleurs et employeurs du Comité 
consultatif pour la sécurité et la santé au travail (CCSS) 
sont d'accord sur la nécessaire reconnaissance du Covid-
19 comme maladie professionnelle pour les travailleurs 

particulièrement exposés. Lire la suite 

 

 Voir plus d'Actu Communautaire 

 

Actu Pays 

 

 

 

ITALIE : le point sur les cas de Covid-19 liés 
au travail 

Entre janvier et avril 2022, les infections au Covid-19 au 
travail enregistrées représentent près d'un quart du total 
de cas signalés depuis janvier 2020. En quatre mois, le 
nombre a dépassé celui enregistré sur toute l'année 

2021. Lire la suite 

 

https://eurogip.fr/wp-content/uploads/newsletter/N%C2%B052022-20220530.html
https://eurogip.fr/parc-nouveau-partenariat-europeen-pour-mieux-evaluer-les-risques-chimiques/
https://eurogip.fr/avis-favorable-du-ccss-sur-la-necessite-de-reconnaitre-le-covid-19-comme-maladie-professionnelle/
https://eurogip.fr/categorie/actu-communautaire/
https://eurogip.fr/italie-le-point-sur-les-cas-de-covid-19-lies-au-travail/
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SUÈDE : les accidents graves sont plus 
nombreux dans la construction 

En 2020, l'industrie de la construction employait 242 000 
travailleurs, soit 8 % du nombre total d'employés du 
secteur privé. Les travailleurs y ont un risque d'accidents 
du travail graves plus élevé que la moyenne. Cela 
concerne en particulier les plus jeunes et les plus 

âgés. Lire la suite 

 

 

 

DANEMARK : le nombre d’AT déclarés a 
augmenté en 2021 en raison du Covid-19 

En 2021, l'Autorité danoise de l'environnement de travail 
a reçu 63 707 déclarations d'accidents du travail (AT), soit 
environ 17 400 de plus qu'en 2020. Cette augmentation 

est globalement due au Covid-19. Lire la suite 

 Voir plus d'Actu Pays 

 

Actu Normalisation 

 

 

 

Mai 2022 : ce qu’il s’est passé en 
normalisation SST 

Publications de normes et nouveaux sujets inscrits aux 
programmes de travail CEN ou ISO : EUROGIP vous dit 
tout sur l’activité Normalisation en santé-sécurité au 

travail (SST) en mai 2022. Lire la suite 

 

 

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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