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2 Journées Santé
et Sécurité au Travail

èmes

A rohi ana’e

Cette année, la Caisse de Prévoyance Sociale et ses partenaires reconduisent 
l’évènement des Journées Santé et Sécurité au Travail.

La première édition organisée en 2011 avait remporté un grand succès auprès des 
participants.

L’objectif de ces journées est de promouvoir la prévention de la santé et de la sécurité 
au travail en entreprise. Mais également d’essayer de développer, pour tout acteur de 
la prévention, au travers des différentes interventions, une approche méthodologique 
et opérationnelle de maîtrise des risques.

Elles proposent à des dirigeants d’entreprise et d’administration, des ingénieurs 
sécurité, des managers, des représentants du personnel, des salariés, des profes-
sionnels de santé d’échanger et d’enrichir leurs pratiques professionnelles pour être 
acteur de leur sécurité au travail.

Les Journées Santé et Sécurité au Travail en Polynésie permettent de trouver au même 
endroit les partenaires institutionnels pour s’informer, se former et rencontrer des 
experts dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

•  S’adapter aux évolutions des situations de travail et promouvoir les 
innovations techniques

•  Préciser le rôle de chacun dans la prévention des risques professionnels 

•  Favoriser les travaux et les échanges des expériences entre les acteurs 
de la prévention

Les journées en un clin d’œil

 Au Lycée Hôtelier de Tahiti, lieu d’apprentissage et de transmission du savoir
 Journées de présentation et d’échanges autour de conférences et d’ateliers-débat
 Partage d’expériences avec des préventeurs de Métropole et de Nouvelle-Calédonie 
 Exposants proposant des démonstrations de matériel

 Cocktail de clôture pour poursuivre les échanges

Travaillons ensemble – A Rohi Ana’e
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Mercredi 16 octobre 2013

12h : Clôture

Le programme

Espace 
exposants

8h30 à 10h00
Conférences
L’approche  

institutionnelle

10h30 à 12h00
Atelier-débat
Les modalités  

de déclaration, 
reconnaissance, 
indemnisation  
des accidents  

du travail  
et maladies 

 professionnelles

10h30 à 11h00
Atelier pratique
Les aides finan-
cières de la CPS

10h30 à 11h00
Atelier pratique
La Surveillance 

médicale renfor-
cée ou ordinaire

11h20 à 11h50
Comment saisir  

la Direction  
du travail

11h20 à 11h50
Comment utiliser 

sa cotisation  
formation au 

Fonds Paritaire

COUR INTÉRIEURESALLE 3SALLE 2SALLE AUDITORIUM

7h30 : Accueil des participants

8h00 : Discours d’ouverture – salle d’Auditorium

PAUSE
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Jeudi 17 octobre 2013

12h10 : Cocktail de clôture

7h30 : Accueil des participants

Espace 
exposants

Le programme

8h00 à 9h30
Atelier - débat

L’évaluation 
des risques 

professionnels 
dans l’entreprise – 

Principes généraux 
de prévention

8h00 à 9h30
Atelier - débat

Expérience  
de la Nouvelle-

Calédonie : 
Accompagnement 

du secteur 
”fabrication  

de menuiserie  
alu et PVC”

8h00 à 9h30
Atelier - débat
La prévention  

des risques liés  
à l’utilisation  

des pesticides

10h15 à 11h45
Atelier-débat
La prévention 

des risques liés  
à l’amiante

10h15 à 11h45
Accueil – Conseil 

en libre accès

10h15 à 11h45
Atelier pratique

La prévention 
des risques liés 
à la co-activité 
des entreprises 

extérieures 
et entreprises 

utilisatrices

SALLE AUDITORIUM SALLE 2 SALLE 3 COUR INTÉRIEURE

PAUSE
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Mercredi 16 octobre 2013
08h00 -  Accueil & Discours d’ouverture

08h30 à 10h00 - Conférences - Salle Auditorium 

Evolution de la Santé et Sécurité au Travail en Polynésie française  
sur les 10 dernières années
Apporter aux entreprises des éléments leur permettant de prendre conscience du 
coût humain et de l’impact financier des risques professionnels et marquer les 10 ans 
du service prévention des risques professionnels de la CPS, avec une présentation 
succincte des actions mises en œuvre par les Institutions de prévention depuis 10 ans.
Chef du service Prévention des Risques Professionnels de la CPS – Tekura GAY

Approche comparée des actions de prévention entre la CRAMIF,  
la CAFAT et la CPS
La CRAMIF est l’organisme chargé de la prévention des risques professionnels en 
Ile de France. En Nouvelle-Calédonie ces missions sont assurées par la CAFAT et en 
Polynésie française par la CPS.
Ce regard croisé des actions de prévention de ces 3 Institutions permet de comparer les 
actions en fonction des spécificités locales mais également de voir les problématiques 
et les actions communes tels que la démarche du document d’évaluation des risques 
ou le risque de chute de hauteur.
Sous-directeur des Prestations de santé et prévention de la CPS – Dr Vincent DUPONT 
Ingénieur Conseil Régional de la CRAMIF – François BLANCHARD
Responsable du service Prévention des Risques Professionnels de la CAFAT – Maurice LIWON

Les expositions professionnelles relevées par la médecine du travail
Les services de santé au travail réalisent le suivi médical d’environ 45 000 salariés.
Les services de santé au travail contribuent à la prévention des atteintes à la santé des 
travailleurs du fait de leur travail, tout au long de leur parcours professionnel.
Ils ont un regard global de l’exposition des salariés et peuvent ainsi apporter des 
conseils aux entreprises quant à la mise en place de mesures de prévention des 
risques professionnels.
Cette présentation pose le bilan et l’évolution de l’exposition des salariés aux risques 
professionnels.
Directrice du SISTRA – Muriel BURLE
Directeur administratif et financier de l’AMT-CGPME – Teva CARDINES
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Orientations stratégiques du Pays en matière de réglementation sur la 
santé et sécurité au travail
En 2010, la Loi santé au travail a été promulguée, introduisant des évolutions en 
matière de prévention des risques professionnels (document d’évaluation des risques, 
prévention des risques chimiques, prévention des risques liés aux manutentions 
manuelles,…).
En 2011, les textes concernant le droit du travail ont été codifiés.
Les textes évoluent au fur et à mesure des évolutions techniques ou des connaissances 
en matière de risque.
Cette présentation apporte un éclairage sur les textes récemment pris en matière de 
santé au travail et sur les projets en cours.
Directeur du Travail – Paul LUBAC

Questions réponses avec la salle – 15 min

PAUSE CAFE

10h30 à 12h00 : Atelier-débat – Salle Auditorium

Accidents du travail & Maladies professionnelles –  
Modalités de déclaration, reconnaissance et indemnisation 
Lorsque l’accident survient dans l’entreprise, c’est tout un mécanisme administratif 
qui s’enclenche : déclaration, reconnaissance, réparation de l’incapacité temporaire, 
permanente,…
L’objectif de cet atelier est de vous présenter ces mécanismes :
- ce qu’est un accident du travail et une maladie professionnelle, 
- les démarches à suivre pour faire les déclarations 
- les modalités de reconnaissance
- les prestations en nature et en espèces versées suite à un AT-MP
Et bien sûr répondre à vos questions sur sa gestion administrative.
Médecin Inspecteur du Travail – Dr Thierry SICARD
Médecin Conseil de la CPS – Dr Françoise YUNE
Chef de section au service Assurance Maladie / Accident du Travail de la CPS – Aline LY
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10h30 à 11h50 : les Ateliers Pratiques – Salles 2 et 3

Salle 2  - 10h30 à 11h00 : Les Aides financières de la CPS

Depuis 2008, la CPS propose des aides financières à destination des entreprises.
L’objectif de cet atelier est de vous présenter les aides actuelles :
- les outils plus sûrs pour l’achat de matériel en sécurité
- et l’accompagnement à la démarche d’évaluation des risques par un IPRP.
Et de vous rappeler les démarches à suivre pour y prétendre.
Conseiller en sécurité au service prévention des risques professionnels de la CPS – Rocky HUNTER

Salle 2 -  11h20 à 11h50 : Comment saisir la Direction du Travail ?

La Direction du travail participe à l’élaboration des politiques publiques du travail en 
Polynésie française. Elle élabore, coordonne, anime, met en œuvre, contrôle et évalue 
les activités concourant à la réalisation des objectifs de ces politiques.
Elle a entre autre pour mission d’informer et de conseiller les employeurs et les salariés 
aux fins de respecter la réglementation du travail.
Vous saurez comment les saisir et sur quels sujets.
Contrôleurs du travail – Noelline COSTES et Moeava HELME

Salle 3 - 10h30 à 11h00 : La surveillance médicale renforcée et ordinaire

L’objectif est de présenter le rôle et les missions du médecin du travail, un acteur et 
un relais de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise, au côté de 
l’employeur.
La différence entre un suivi en surveillance médicale renforcée et ordinaire sera 
abordée.
Médecin du travail à l’AMT-CGPME– Dr Jacques PUJOL

Salle 3 - 11h20 à 11h50 : Comment utiliser sa cotisation au Fonds Paritaire ?
L’objectif est de présenter le rôle du Fonds paritaire de gestion de la formation 
professionnelle continue et de connaître les démarches et formalités à remplir par 
une entreprise pour utiliser sa cotisation au Fonds.
Le taux de la contribution versée par les employeurs est fixé à 0,5% des rémunérations 
soumises à cotisations (Article A6321-1 du code du travail)
Conseiller en formation au Fonds Paritaire : Tamatea TAPUTU-DE VRIENDT  
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Jeudi 17 octobre 2013
8h à 9h30 : Ateliers débats 

Salle Auditorium : L’évaluation des risques dans l’entreprise :
Principes généraux de prévention

Les employeurs ont jusqu’au 31 décembre 2013 pour établir leur document 
d’évaluation des risques. Les mesures de prévention devront être mises en œuvre en 
suivant les principes généraux de prévention.
L’objectif de cet atelier est de présenter la démarche d’évaluation et d’apporter des 
exemples pour l’application des principes généraux de prévention.

Thèmes abordés :
- Expliquer ce qu’est “UN RISQUE”
- Les différentes étapes d’une démarche de prévention des risques professionnels, 
  • De l’organisation à la mise en œuvre
  • La cotation du risque
  • Les principaux risques
  • Le plan d’action
  • Deux grilles d’EvRP
- Les principes généraux de prévention
 • Exemple par thème avec des situations propres à la Polynésie française
 •  Exemple d’une démarche d’évaluation et les mesures de prévention s’y 

rapportant
- Donner des références de guide aux employeurs des différents secteurs d’activités. 
Conseiller en sécurité au service prévention des risques professionnels de la CPS - Calixte HELME
Contrôleur du travail à la Direction du travail – Gilles COPIE
Médecin du travail au SISTRA - Dr Christian GUIVARC’H
IPRP au SISTRA – Sylvie PUTHOD
 Invité au débat : François BLANCHARD (CRAMIF)

Salle 2 : L’expérience de la Nouvelle-Calédonie sur la mise en place 
d’un accompagnement du secteur “fabrication de menuiserie alu et PVC”

Responsable du service Prévention des Risques Professionnels de la CAFAT – Maurice LIWON
Chef du service Prévention des Risques Professionnels de la CPS – Tekura GAY



LES 16 - 17 OCT. 2013 - LYCÉE HÔTELIER DE TAHITI9

2 Journées Santé
et Sécurité au Travail

èmes

A rohi ana’e

Salle 3 :  La prévention des risques liés à l’utilisation des pesticides

En juillet 2011, les obligations en matière de commercialisation et de manipulation des 
produits pesticides ont évoluées. Les produits pesticides peuvent être des produits 
chimiques dangereux présentant des risques pour les salariés qui les manipulent mais 
également pour ceux intervenant à proximité. 
L’objectif de cet atelier est d’accompagner les employeurs dans la maîtrise de ce risque.
Thèmes abordés :
- l’agrément et la certification pour la commercialisation et la manipulation
- les conditions de stockage des pesticides
- les risques encourus pour la santé lors de l’utilisation des produits
- l’évaluation du risque et la démarche de prévention
- les méthodes alternatives à l’utilisation des pesticides
Conseiller en sécurité au service prévention des risques professionnels de la CPS – Rocky HUNTER
Ingénieur au Département de la Protection des végétaux – Christine WONG
Service d’hygiène et de salubrité publique – Stéphane LONCKE
Contrôleur du travail – Aimatarii BLOUIN
Médecin du travail à l’AMT-CGPME - Dr Irène SUIRE
Entreprise Bio 3D – Yoann MOUSSU

PAUSE CAFE

10h15 à 11h45 : Ateliers débats

Salle Auditorium : La prévention des risques liés à l’amiante

La réglementation sur la prévention des risques d’exposition à l’amiante a été intégrée 
au code du travail en septembre 2011 (Arrêté n°1482/CM du 27/09/2011).
L’amiante présente des qualités remarquables en terme de flexibilité, d’ininflam-
mabilité, de résistance chimique et mécanique,… et de fait s’est retrouvé dans de 
nombreux matériaux de construction (dalles de sol, colle, cloisons, gaines,…).
Cette présence considérable génère des risques d’exposition aux fibres d’amiante 
principalement dans les métiers du bâtiment et de la maintenance industrielle. 
L’objectif de cet atelier est de sensibiliser et d’orienter employeurs et salariés sur la 
démarche de prévention du risque amiante.
Conseiller en sécurité au SPRP CPS – Rocky HUNTER
Inspecteur du travail à la Direction du travail – Marjorie JACQUES
Médecin du travail au SISTRA - Dr Agnès VALADIER
 Invité au débat : Maurice LIWON (CAFAT)
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Salle 2 : Espace Conseils et Informations

Cette salle est en libre accès  - Profitez de la présence des agents des Institutions de 
prévention et de contrôle pour leur poser vos questions sur les thématiques relatives 
à la santé et la sécurité au travail.

Salle 3 : La prévention des risques liés à la co-activité 
des entreprises extérieures et des entreprises utilisatrices. 

Lors d’interventions d’une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice, 
les deux employeurs définissent en commun les mesures de prévention à prendre 
par chacun d’eux en vue d’éviter les risques professionnels qui peuvent résulter des 
activités des deux entreprises.
Cet atelier est une présentation de la démarche mise en place à la CRAMIF pour 
prévenir les risques liés à cette co-activité.
Ingénieur Conseil Régional de la CRAMIF – François BLANCHARD
Inspecteur du Travail – Yann BERTIN
Chef du service Prévention des Risques Professionnels de la CPS – Tekura GAY
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LES EXPOSANTS

YUNE TUNG  
Présentation de matériels de sécurité (Sécurité Electrique, Sécurité pour les 
travaux en hauteur, Sécurité pour travaux sur machines…) Démonstration 
d’utilisation d’un aspirateur relié à un outil portatif pour une meilleure sécurité. 

SOCIMAT 
Présentation de matériels de  sécurité (Lève plaque, monte charge, coffret 
électrique de chantier, échafaudage…). Démonstration d’utilisation d’un lève 
plaque.

LEV’ARRIM 
Présentation de matériels de sécurité (Nacelle, Echafaudage et Plate forme 
Individuelle roulante…)

FTP  en partenariat avec INTERMAT & POLY-DIESEL
Présentation de la formation C.A.C.E.S. Démonstration d’utilisation en sécurité 
d’une nacelle et d’un tractopelle. 

CAPSE 
Présentation d’un IPRP et de la formation CNPP. Des supports vidéo seront 
présentés tout le long des matinées ainsi que le partage de son expérience 
IPRP et présentation de la formation CNPP.

SAS Tahiti 
Exposition de matériels de soudure.

Fédération Polynésienne de Protection Civile      
Démonstrations des gestes qui sauvent

CPS en partenariat avec PSI
Informations et présentations des dépliants de la CPS.
Démonstration de l’utilisation d’extincteurs par son service Sécurité.

PSI
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 PARTENAIRES

La CPS remercie tous ses partenaires pour leur aimable collaboration

AMT-CGPME

A Tia I Mua

Bio 3D 

CAFAT (Caisse d’Allocations 
Familiales et d’Accident du Travail)

Centre d’hygiène et de salubrité 
publique

CRAMIF (Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie d’Ile-de-France)

Direction du Travail

Fonds paritaire de la Formation 
Professionnelle Continue -  
« Te Pu No Te ite »

Lycée Hôtelier de Tahiti

Syndicat pour la promotion des 
Communes de Polynésie Française

Otahi

O Oe To Oe Rima

MEDEF

CSTP-FO

CSMGCTP

CSIP

CGPME

Ministère de la santé et du travail

Ministère de l’éducation,  
de l’enseignement supérieur,  
de la jeunesse et des sports

SISTRA

Service de développement rural

YUNE TUNG 

SOCIMAT 

LEV’ARRIM 

FTP  

INTERMAT

POLY-DIESEL

CAPSE 

SAS Tahiti

PSI

Fédération Polynésienne  
de Protection Civile 
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Parking so
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Parking so
us-s

ol

EXPOSANTSACCUEIL
INSCRIPTION OU
PRÉ INSCRIPTION

P

P

Accés Parking

(au sous-sol) 

ENTRÉE DU 
LYCÉE HÔTELIER

Accès à partir du rond point
de la route de ceinture (So�tel)

Passerelle

Pause café

Cour
intérieure

EXPOSANTS

Secrétariat
Lycée

Préau

Auditorium

Salle 2

Salle 3

ETABLISSEMENT 
NON FUMEUR

Plan d’accès
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