
SORTIE OFFICIELLE - VIENT DE PARAITRE !

"UN OUVRAGE ENCYCLOPÉDIQUE ! Merci pour 
ce travail qui donne une vision complète des 
enjeux de la Sécurité et de la Santé au Travail !"

"UNE BIBLE DE SYNTHÈSE PRATIQUE à consommer 
sans modération !"
Alain-Félix MATHIEU, Directeur Adjoint, Responsable Pôle 
Politique du Travail – DIECCTE 971

"UN SUPER GUIDE pour l’ensemble des acteurs 
économiques. Tous responsables et engagés avec 
cette Bible de la Prévention !"
Isabelle HOCHART, Directrice – Santé au travail, AISMT13

"LE LIVRE DE RÉFÉRENCE ! Indispensable pour une 
culture santé-sécurité au travail quel que soit le 
secteur d'activité !"
Chloé PICHARD, Responsable Qualité – CHAMBRE DE 
MÉTIERS RÉUNION

"UN VRAI DICTIONNAIRE de la prévention des risques 
professionnels !"
Alice PANIER, Psychologue du travail – AMETRA06, 
La santé au travail. 
    "Plus qu’un manuel, un guide. Plus qu’un guide, 
UN COMPAGNON PRÉCIEUX POUR TOUS SECTEURS 
D’ACTIVITÉ !"
Fernand SAINTE-ROSE, Directeur du Service Universitaire 
de Formation Continue – UNIVERSITÉ DES ANTILLES

Philippe HOUILLON, Responsable de Licence 
Professionnelle – IUT LIMOUSIN, UNIVERSITÉ DE LIMOGES

TOUT LE MONDE EN PARLE… DÉJÀ !

*651 103 accidents du travail dont 551 mortels en 2018, selon les dernières statistiques de l’Assurance maladie (Ameli - Risques professionnels, statistiques publiées au mois de décembre 2019).
**Les TMS représentent 88% des maladies professionnelles en France.
***Les affections psychiques au travail en augmentation de 23% sur la dernière année. 

Un nouveau "Manuel de Référence" 
sur la Prévention et la Santé au travail
La législation sur la sécurité au travail entièrement décryptée 
et présentée sous forme élémentaire dans un ouvrage unique.

14 octobre 2020 - Tout employeur est tenu par le Code du travail de 
"prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs". Comment, toutefois, s’y retrou-
ver dans une législation aussi dense que complexe ? Comment procéder 
pour établir une stratégie de prévention efficace et durable afin de maitri-
ser les risques susceptibles d’ébranler sérieusement la performance 
humaine et économique de l’entreprise lors de leur éclosion ?

L’entreprise d’aujourd’hui : une fabrique à risques
Quels que soient le corps de métier ou la taille d’une entreprise, aucun 
secteur d’activité n’échappe aux accidents du travail ou aux maladies 
professionnelles en augmentation en France*. Selon Albert DAVID, auteur de 
ce Manuel de Référence remarquable, "on n’a jamais produit autant de 
matière que de risques dans la société d’aujourd’hui". Ces risques sont à 
présent bien connus et identifiables via "l’évaluation des risques" obligatoire 
pour tout employeur. Parmi eux, on relève : les risques liés à l’activité 
physique, vecteurs des fameux "TMS" (troubles musculo-squelettiques) qui 
constituent l’écrasante majorité des maladies professionnelles en France** 
ou encore les risques psychosociaux, qui ont connu un essor exponentiel 
ces dernières années***, signe d’un malaise dans le monde du travail.

La prévention retrouve toute son utilité avec le Covid-19
Dans le sillage de l’épidémie de coronavirus, tous les membres de l’entre-
prise se voient contraints et forcés de faire évoluer les standards, codes et 
règles de vie au travail, en consacrant à la "prévention primaire" une place 
au sommet de chaque organisation. "Il aura fallu une crise sanitaire de 
l’ampleur du Covid-19 pour que nos consciences déploient un arsenal de 
bon sens et de responsabilité", selon Albert DAVID. A présent, il est "capital 
pour l’employeur de disposer bien en amont d’un plan de prévention, 
d’action et de maitrise du risque".

Un manuel pour piloter la prévention au travail de A à Z
La législation sur la sécurité au travail, entièrement décryptée dans cet 
ouvrage de 768 pages, est présentée sous forme élémentaire. L’ensemble 
des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés y 
sont abordés de A à Z avec, pour chacun d’eux, les clés de la prévention et 
les actions essentielles de sécurité à mener par l’employeur avec le 
concours de personnes-ressources bien définies.

L’auteur
Auteur de plusieurs ouvrages à succès depuis 2004, Albert DAVID, journaliste 
spécialisé dans les questions de prévention et de santé nous offre un 
"Manuel de Référence" qui fait office, aux dires des nombreux lecteurs qui 
l’ont compulsé avant la parution officielle, d’une véritable "Bible de la Préven-
tion et de la Santé" pour le monde du travail.
"Un document indispensable pour le monde du travail privé et public", 
selon l’ancien ministre du Travail, Jean AUROUX, qui en assure la préface.

Le Manuel de Référence - Prévention, Sécurité, Santé au Travail de A à Z !
Publié aux Editions Prévention, Tel. 0262 55.15.05 – 768 pages couleur, 77.90 €  – ISBN : 978-2-9539224-1-7

Détails complets sur www.lemanueldereference.com
Questions et commandes : contact@editionsprevention.com


