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Histoires de coupures
Le risque de coupure est identifié par la restauration collective comme l’un des plus  
accidentogènes.

Le document unique qui recense tous les risques auxquels sont exposés les salariés indique 
les règles et documents prescriptifs pour une bonne prévention.

Alors que Saïd découpe de la viande, son couteau ripe et entaille le majeur de sa main gauche.
Notre restaurant étant situé sur un grand site industriel, notre collègue est pris en charge par 
les pompiers. Toutefois, l’intervention d’un médecin s’avère nécessaire. Saïd est donc conduit 
à l’hôpital le plus proche, où il y sera recousu. Un arrêt de travail de huit jours lui sera prescrit.

En ce lundi qui suit un long week-end, Soad est en grande discussion avec une collègue, alors 
qu’elle est en train d’émincer des légumes. Son attention est détournée, le couteau ripe et elle 
se coupe l’index droit. Soad est prise en charge immédiatement par le responsable 
d’établissement qui est aussi SST (Sauveteur secouriste du travail). Les soins prodigués  
rapidement, et la blessure étant bénigne, notre collègue peut continuer à travailler moyennant 
un léger aménagement de son poste.

David ouvre un morceau de pain pour la confection des sandwiches qui sont fournis chaque 
matin aux salariés de notre client. Son couteau glisse et provoque une coupure sur le dos de 
sa main gauche. Après les soins d’usage dans le restaurant, David va à l’infirmerie du site.  
L’intervention d’un médecin s’avère nécessaire.  
Résultats: trois points de suture et sept jours d’arrêt de travail.

La vigilance est la clé de la sécurité.

Chaque jour, à chaque instant, je porte la plus grande attention à mon environnement de 
travail, aux panneaux de signalisation du danger de mes tâches.



 

Je porte les gants en cote maille mis à ma disposition S’il n’y a pas de gants à ma taille sur mon lieu de 
travail, je demande à mon responsable d‘en commander. Les tailles de 5 à 10 sont disponibles dans la 
mercuriale,



 

Je suis attentif à ce que je fais, par exemple si j’émince des légumes, je ne me distraie pas en parlant 
avec des collègues,



 

Avant d’utiliser le trancheur à jambon, je relis les consignes à ma disposition sur l’autocollant qui traite de 
danger. Si l’autocollant n’est plus présent ou lisible, je demande un à mon responsable d’en commander 
un autre,



 

Je ne travaille qu’avec des couteaux bien aiguisés car c’est moins dangereux.

Tiphaine utilise le trancheur pour couper du rôti de porc. Sa main glisse,  elle se coupe le pouce 
droit. Elle quitte son travail pour se rendre chez son médecin traitant. elle aura un traitement 
médical important pendant dix jours, afin de faire cicatriser la plaie au mieux.
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