Brochure réalisée dans
le cadre de l’action :

Et si un malheur
arrivait !

Protection des
mains

Toute plaie sérieuse de la
main doit être vue par un
chirurgien spécialisé sous
peine de séquelles.

En cas de section de doigt :

Par

Et ses partenaires :
· CFA du Roannais
· CCI et CMA
· Carsat et assurance maladie
· Centre Hygée
. CHU Saint-Etienne
· CNPA
· Dirrecte

+ d’infos

• Pas de garrot.
• Faire un pansement
compressif avec des
compresses. Pas de coton.
• Récupérer le bout sectionné,
et l’envelopper dans un linge
propre.
• Mettre le paquet dans la glace.
Attention pas de contact
direct de la glace avec les chairs.

Puis
Appeler le 15
ou

SOS mains

Rhône 04 72 69 04 04
Loire 04 77 92 22 17
Puy de Dôme 04 73 15 14 00

Demandez conseil à votre
médecin du travail

Au-delà de l’effet

sa santé
Santé au Travail Loire Nord
11 petite rue des Tanneries
42300 Roanne
Stln42.fr

Les mains vous
représentent

Les mains sont
précieuses
Elles nous renseignent sur les
formes, la température, les
mouvements, la position dans
l’espace, même les yeux fermés.
Elles sont capables de finesse, de
dextérité mais aussi de force, de
résistance.

Mais au delà des
apparences , c’est la
santé qui est en jeu.
La peau de la main est
spéciale, elle ne
ressemble pas à la peau
du reste du corps, elle a
des connections
nerveuses très
développées, et sa
représentation dans le
cerveau est énorme.

Ne mettez pas n’importe quoi sur
vos mains !
Les produits toxiques sont absorbés
par la peau et agressent vos mains.
Attention à ne pas se nettoyer avec
des produits encore plus toxiques !

Ne perdez pas vos mains !
Les coupures, les brûlures
peuvent engendrer l’irréparable.

Ne mettez pas vos mains
n’importe où !
Attention aux outils qui tournent à
grande vitesse, qui tranchent ou qui
écrasent.
Ne portez pas de bagues au travail !

Protégez vos mains,
mettez des gants !
A chaque tâche ,
son gant !
Et à chaque
main , sa taille
de gant !
Aucun gant ne peut
tout faire , il a un usage
et pas un autre

Un gant s‘entretient ,
il faut le laver avant
de le quitter, sinon
vous allez
être en
contact avec
le produit. Avant de le
remettre, vérifiez son
état.

