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Documentation AST35 
Fiches pratiques, triptyques, dépliants et vidéos

DOCUMENTATION AST35

L'ensemble des documents résultent des travaux réalisés par nos professionnels de la prévention et de la santé au 
travail. La documentation présentées dans ce support est également disponible en version papier (hormis les vidéos et 
gobelet), n'hésitez pas à en faire la demande auprès de votre médecin du travail ou auprès du service communication 
de l'AST35, par mail à communication@ast35.fr. 
Retrouvez également toutes nos ressources et outils sur notre site internet : www.ast35.fr

Addictions

Aide à l’arrêt du tabac
Septembre 2022

Le cannabis
Octobre 2021

Prévention des 
addictions en entreprise  

+ annexe - Octobre 2021

Gobelet "Servez la 
Just’dose" - Octobre 2019

Réglette prévention
Drogues - Effets et dangers

Mars 2022

Réglette prévention
Alcool - Élimination

Mars 2022

Réglette prévention
Alcool - Taux alcoolémie

Mars 2022

Réglettes disponibles uniquement en version papier

mailto:communication%40ast35.fr?subject=
mailto:www.ast35.fr?subject=
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-09_Aide-arret-tabac.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-10_Triptyque-CANNABIS.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-11_Addictions.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-11_Addictions-Annexe.pdf
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Apprentis / Intérimaires

Apprentis coiffeurs
Septembre 2015

Apprentis boulangers
Septembre 2015

Apprentis métiers de 
l'esthétique - Septembre 2015

L'intérimaire et sa santé
Mars 2022

Apprentis mécaniciens 
automobile

Septembre 2015

Apprentis mécaniciens 
parcs et jardins
Septembre 2015

Aménagement

Organiser un local de 
stockage - Janvier 2020

Aménager un local 
ménage - Octobre 2014

https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-11_Apprentis-Boulangers.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-11_Apprentis-Coiffeurs.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-11_Apprentis-Esthetique.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-03-FP-Interim-WEB_1.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/Apprentis%20mecaniciens%20%28VD%29.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/Apprentis%20-%20Mecaniciens%20parcs%20et%20jardins.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/16-01-FichePratiqueLocalMenage.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/20-01-Organiser%20un%20local%20de%20stockage.pdf
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Éducation à la santé

Tous actifs contre la 
sédentarité - employeurs 

Septembre 2021

Tous actifs contre la 
sédentarité - salariés 

Septembre 2021

Affiche
L'exercice physique

Mars 2018

Conduite

Conduite d’engin
Octobre 2021

Le véhicule léger, un outil 
de travail - Juillet 2019

Réglette prévention
Le guide des calories

Mars 2022

Réglette disponible uniquement
en version papier

Ergonomie

Le télétravail
Octobre 2021

L’assise au poste de 
travail bureautique : 

description d'un siège de 
travail adapté  - Décembre 2021

Travail sur écran
Janvier 2023

L’assise au poste de 
travail bureautique : 

comment bien s'installer sur 
son siège ?  - Janvier 2023

https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/20220127_Fiche_Conseil_S%C3%A9dentarite.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-10_Flyer-Sedentarite.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2018-10-affiche-prevention-exercice-physique.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/19-07-Vehicule-leger.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-FP-Conduite-engins.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-10_Assise-au-poste.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2023-01_Travail-ecran.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-FP-Teletravail.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2023-01_Assise-au-poste_installation.pdf
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Port de charge et rachis 
lombaire - Octobre 2021

Les troubles musculo-
squelettiques
Septembre 2022

Le regard de l’ergonome : 
s’asseoir sur un ballon
au bureau - Février 2021

Vidéo disponible sur la chaine 
YouTube de l’AST35

Hygiène / Sécurité

Affichage dans les 
entreprises - Janvier 2023

Le bruit
Juin 2019

Protection des mains
Octobre 2021

Comment bien retirer 
ses gants

Janvier 2020

Vidéo disponible sur la chaine 
YouTube de l’AST35

Les poussières de
farine - Novembre 2021

Les poussières de bois
Juin 2019

La poussière de silice
Juin 2017

Réglette prévention
Gestes & postures

Mars 2022

Réglette disponible uniquement
en version papier

Réglette prévention
Le bruit - Mars 2022

Réglette disponible uniquement
en version papier

Étirements au bureau
Juin 2022

Vibrations transmises aux 
membres supérieurs

Novembre 2022
Vibrations transmises au 

corps entier - Novembre 2022

https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2019-06_Triptyque-Bruit.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-FP-Port-charges-rachis-lombaire_0.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-07_TMS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A1osZc3qwVo&feature=youtu.be
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2023_Dossier-Affichage-entreprise.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2023-AST35_Fiches-Dossier-Affichage-entreprises.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-10_Triptyque-MAINS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CTNynzhZSmk&feature=youtu.be
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-11_Triptyque-Poussiere-Farine.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/19-06_Triptyque-PoussieresBois_V3.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-09_Silice.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-07_Triptyque-Etirements_0.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-11_Vibrations-Membres-superieurs.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-11_Vibrations-Corps-entier.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-11_Vibrations-Corps-entier.pdf
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Les registres de sécurité 
Décembre 2019

Les habilitations 
électriques - Mars 2018 

Le Comité Social et 
Économique
Décembre 2019

Affiche Accident 
d'exposition au sang 

Novembre 2016

Rayonnements ionisants

Rayonnements ionisants -  
La radioprotection

Janvier 2020

Les rayonnements 
ionisants - cabinets 

dentaires - Juillet 2018

Rayonnements ionisants
Décembre 2019

Risques biologiques

Varicelle et rougeole : 
comment se protéger

Octobre 2021

Affiche Premiers soins 
Juillet 2022

Le risque radon
Septembre 2022

https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/19-12-RegistreSecurite.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/19-07-HabilitationsElectriques.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2019-12_CSE.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2016-11_Affiche-AES-A3.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2020-01_RayonnementIonisantRadioprotection.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/18-07-RayonnementIonisant-Dentaire.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/19-12-radioprotectionsalaries.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-08_Triptyque-Varicelle-rougeole_0.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-07_Premiers-soins.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-10_FC-Radon.pdf
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Fumées de 
soudage

Décembre 2019

Risques phychosociaux

Gérer les violences 
externes 

Janvier 2021

La messagerie 
électronique 

Avril 2018

Prévenir les risques 
psychosociaux en 

entreprise  - DREETS Bretagne

La prévention des risques 
psychosociaux

Juin 2016

Vidéo disponible sur la chaine 
YouTube de l’AST35

Santé des femmes

Guide employeur - Annexe 
"Travaux interdits ou 

réglementés"  - 

Grossesse et travail 
Mai 2018

Grossesse et travail : 
guide employeur

Janvier 2016

Grossesse et travail - CMV
Mai 2018

Risques chimiques

Les produits 
chimiques

Septembre 2022

Stocker les 
produits chimiques

Juin 2019

Choisir son appareil de 
protection respiratoire 

Janvier 2020

La fiche de données 
de sécurité
Janvier 2020

Meopa : comment préserver 
la santé des soignants ?

Septembre 2022

https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/19-11-Fumees_de_soudage.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2021-01_FP-ViolencesExternes.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2018-04_Messagerie-Electronique.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/RPS_Accompagnement_consultant_charte.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wKZ4Bykacl0
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/19-07-GrossesseEtTravailSalaries.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/19-07_GrossesseTravail-Employeurs.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/19-07-travaux_interditsA5.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/19-06-CMV.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/19-07-StockerProduitsChimiques.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/20-01-ProtectionRespiratoire.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2019-11_FDS-CLP.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-07_Risques-chimiques.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-07_Triptyque-MEOPA.pdf
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VOTRE SERVICE DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL VOUS INFORME
L’AST35, des experts prévention et santé au service de votre métier 

Retrouvez toute notre documentation sur www.ast35.fr

Tous droits réservés AST35 | Février 2023

Pour plus d’informations, prenez conseil auprès de votre médecin du travail.

Suivi de l’état de santé

Quel suivi de l’état de
santé des salariés ? 

 Octobre 2022

Le Suivi Individuel 
Renforcé (SIR)

Juin 2018

L’inaptitude
Juin 2020

Travail de nuit

Travail de nuit, horaires 
décalés

Octobre 2016

Travail de nuit, travail 
en équipes successives 

alternantes - Décembre 2019

Version interactive

Disque "Quel suivi 
individuel de l’état de 

santé ?" - Avril 2018

Memento "Quel suivi 
de l’état de santé des 
salariés?" - Juillet 2022

Réglette prévention
Le sommeil

Mars 2022

Réglette disponible uniquement
en version papier

https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2022-10-DossierSI-SIA-SIR-VIP-VR_0.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/18-06-SuiviIndividuelRenforce_1.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/16-11-Plaquette-horaires-decales.pdf
https://www.ast35.fr/sites/default/files/inline-files/2019-12_TravailPosteEmployeurs.pdf
https://www.ast35.fr/quel-suivi-de-letat-de-sante-appliquer
https://www.ast35.fr/suivi-individuel-de-letat-de-sante

