
 
ACCUEIL SECURITE 

 

 

 
 

 
 

Politique sécurité 
 
Mölnlycke Health Care, une entreprise  
fournissant un service de haute qualité, 
s’engage à maintenir une attitude positive 
vis-à-vis de la santé, la sécurité et le bien-
être de son personnel et de la société. 
 
Nous nous engageons à respecter les  
exigences et législations concernant la  
sécurité ainsi que les conventions de travail 
en vigueur. 
 
Des procédures et des formations seront 
établies pour conscientiser le personnel sur 
les problèmes de sécurité. 
 
Des objectifs sécurité seront établis et revus 
afin d’assurer une amélioration continue et 
de minimiser les risques et les dangers. 

La prévention incendie... 

� Maintenez dégagés : 

 - Les sorties et issues de secours 

 - Les extincteurs et dévidoirs 

 - Les portes coupe-feu 

� Il est interdit d’introduire un équipement 
électrique chauffant (chauffage, bouilloire,
…) sans en avertir le SIPP 

� Tout travail à feu ouvert, à flamme nue ou 
à point chaud requiert un permis de feu  

 

Les chimiques… 

� Tous les produits chimiques  
répertor iés sur  le s i te  
possèdent une fiche de données 
sécurité-santé (i-Portal) 

� L’introduction d’un chimique sur le site  
requiert l’accord préalable du conseiller en 
prévention et du team environnemental 

� Certains produits sont disponibles en  
petite quantité en production: ils doivent 
être dans les bidons adéquats et  
correctement étiquetés 

� La manipulation des produits requiert  
l’utilisation d’équipements de protection 
individuelle (lunettes de sécurité, gants,…) 

� Etant nouveau travailleur, vous ne pouvez 
entrer dans le local des chimiques (B min.) 

 

Au travail… 

� N’utilisez un équipement que si vous avez 
reçu les consignes d’utilisation 

� Vérifier votre matériel avant de  
commencer votre travail 

� Signalez immédiatement toute situation 
dangereuse à un responsable 

La circulation en sécurité 

Certains accès du site sont sécurisés grâce à 
des badges codés (lecteur de badges d’un  
côté, bouton poussoir de l’autre). 

 

Vous êtes piéton… 

� Empruntez les passages et portes réservés 
aux piétons 

� Ne stationnez pas dans les voies 
de circulation des engins 

� Soyez attentifs aux engins de  
manutention (silencieux) 

� Signalez votre présence aux chauffeurs 
d’engins 

� Ne montez pas comme passager sur un 
engin de manutention 

� Ne passez jamais sous les fourches d’un 
engin de manutention (chargé ou non) 

� Utilisez les miroirs aux endroits sans  
visibilité 

 

Vous êtes conducteur d’engins… 

� Vous ne pouvez utiliser un engin qu’après  
approbation écrite du formateur interne  

� Utilisez les miroirs aux endroits sans  
visibilité 

� Utilisez le klaxon (visibilité réduite, à  
l’approche d’un carrefour, présence de  
piétons,…) 

� Assurez-vous que l’engin est en charge 
après utilisation 

Quelques règles de base 

LA PERSONNE QUI PEUT LE PLUS  

POUR TA SECURITE, 

C’EST TOI ! 
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ENTREE D 

ENTREE A 

ENTREE B 

ENTREE C 

Plan du site … En cas d’accident ? 

� Appelez immédiatement un secouriste 

� Evitez de laisser un blessé seul 

� Signalez l’accident au supérieur 
hiérarchique de la victime 

� Déclarez l’accident (i-Portal) 

 

Les listes des secouristes se trouvent  
aux machines, aux tableaux sécurité et aux 
pointeuses 

 

Important 

Ne donnez jamais à boire ni à manger  
à la victime 

Ne transportez jamais un blessé à bord  
d’un véhicule privé 

… En cas d’alarme ? 

Alarme = sirènes (signal sonore modulé) 

 

Sans attendre : 

� Arrêtez votre activité 

� Chargez-vous des visiteurs 

� Evacuez les éventuels blessés 

� Fermez les portes et fenêtres 

� Dirigez-vous vers les sorties de secours et 
rejoignez le point de rassemblement défini  

 

 

 

 

 

Important 

Repérez toujours 2 sorties de secours 

opposées dans votre environnement 

 

(Plan VEI = Vous Etes Ici !)  

… En cas de fumée ? 

� Prévenez immédiatement un Equipier de 
Première Intervention 

 

Les listes des EPI se trouvent aux machines, 
aux tableaux sécurité et aux pointeuses 

 

NUMEROS D’URGENCE 
 

Depuis un poste interne, composez le 
 

6180 Service 100  

6134  Taxi pour transport hôpital 

  (si pas grave) 

6433 Garde médicale Waremme 

6174 Pompiers Waremme 

6044 Centre anti-poison 

6183  Police 

D’autres questions ? 

Service Interne pour la Prévention et la  
Protection au Travail : 104 (n° interne) 


