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 LA SANTÉ ET LE TRAVAIL
 10 étapes pour une prévention efficace
 dans l’entreprise

Préface de Guillaume Sarkozy

Délégué général de Malakoff Médéric

La relation entre le travail et la santé fait l’objet d’une 

importante production littéraire et scientifique. Il existe 

aussi de nombreux sites spécialisés sur Internet. Pour 

un non-spécialiste, s’y retrouver dans une masse aussi 

importante d’informations est difficile. Cet ouvrage se 

veut un guide pratique fournissant les clés d’accès à ce 

foisonnement de données. Il ne vise pas l’exhaustivité. 

Il cherche à aider les chefs d’entreprise (y compris ceux 

des PME et des TPE), les responsables des ressources hu-

maines, les représentants du personnel et les étudiants 

dans ce domaine à structurer leur démarche grâce à des 

repères fondamentaux.

 Ces repères se déclinent en dix grandes questions. Elles 

sont de nature différente. Les unes visent à développer 

une intelligence générale du domaine de la santé au 

travail. Les autres fournissent des réponses aux ques-

tions qui se posent quotidiennement sur le terrain. En 

conclusion de chacune des questions, une bibliogra-

phie est fournie pour permettre d’aller plus loin dans la 

précision des réponses.

 A la fois didactique et critique, l’ouvrage ne se contente 

pas d’expliquer : il interroge, fait s’interroger et fournit 

de nombreux principes d’action aux acteurs concernés.
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