
Démarche de prévention des risques 
chimiques sur les HUPO :  

 
Mise en place d'un réseau et appropriation 

du logiciel SEIRICH  
par les référents risque chimique  

Premières assises AP-HP de Santé et Sécurité au Travail                         29/06/2017 



2 

Présentation des HUPO 

  regroupe 3 sites hospitaliers (Paris 15 et Issy-les-Moulineaux) 

 Hôpital Corentin Celton  : assure des prises en charge tournées vers la gériatrie, 
la réadaptation orthopédique, cardiaque et vasculaire et les troubles 
psychiatriques 

  L’hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) : L’hôpital est reconnu pour ses 
expertises des pathologies de l’adulte notamment dans les domaines cardio-
vasculaire, cancérologique, de l’urgence et de son aval. Il est doté d’un plateau 
technique complet performant et bénéficie d’une infrastructure moderne et 
novatrice 

  l’hôpital Vaugirard-Gabriel-Pallez propose une offre de soins spécialisée dans la 
prise en charge des pathologies liées au grand âge depuis l’hospitalisation de jour 

jusqu’aux soins de longue durée.   

 chiffres clés = 1487 lits et 4535 ETP 

 

 

Les hôpitaux Universitaires Paris Ouest en 
quelques mots… 
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Démarche de prévention du risque chimique HUPO 

 Contexte sur les HUPO en 2014 :  

 Pas de réelle démarche de prévention du risque chimique existante 

 Seuls les services faisant l’objet d’une actualisation du DUERP ont un recensement 
des agents chimiques dangereux (ACD) réalisé 

 Les laboratoires ont un inventaire des ACD (suite aux nombreuses visites de 
l’inspection du travail sur 2010 et 2011). 

  Création d’un réseau de référents risques chimiques 

 Pour avoir un interlocuteur unique sur chaque pôle / secteurs à risques 

 Réaliser un recensement global sur les HUPO 

 Mettre en place des actions de prévention répondant aux besoins du terrain 

 

Objectif : mobiliser autour de la prévention 
du risque chimique 



4 

  juin 2014 : appel à candidature de volontaires auprès des CPP  

 Fiche de missions : 4 axes principaux 

• Décliner les actions de prévention définies par le pôle Ressources Humaines et politique 
sociale 

• Être l’interlocuteur privilégié de la CPRP  

• Signaler les incidents  

• Former les professionnels au risque chimique 

 Formation obligatoire de 2 jours  

 Profil attendu : un cadre ou autre personnel exerçant une responsabilité au sein du pôle et/ou 
du service + engagement sur 2 ans 

 Septembre 2014 : 1ère réunion de cadrage des volontaires 

 Octobre 2014 : formation de 2 jours  

 Lettre de mission individuelle co-signée DRH /DSAP 

 

 

Constitution du réseau de référents 

Démarche de prévention du risque chimique HUPO 
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1) Elaboration d’un outils commun de recensement des ACD + recueil FDS 

 Recensement des ACD pour les services de soins et services techniques 

 Actualisation des recensements pour les laboratoires 

2) Réalisation d’un état des lieux :  

 Des affichages des locaux à risques 

 Des EPC/EPI existants  

 Des armoires de stockage 

3)  Mise en place de kit de protection dans les services de soins + rédaction de 
la CAT 

 

Principales actions menées (2015-2016) 

Démarche de prévention du risque chimique HUPO 
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Appropriation du logiciel SEIRICH par les référents risque chimique 

4) Constitution de 2 groupes de travail :  

 Sur les risques liés à la manipulation des cytotoxiques 

 La rédaction de notices de postes 

5) Test de gants en nitrile suite à un changement de marché 

6) Préparation et participation à un atelier « prévention du risque chimique » à 
la journée conditions de travail et risques professionnels des HUPO 

 

Principales actions menées (2015-2016) 
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Appropriation du logiciel SEIRICH par les référents risque chimique 

 Novembre 2015 : Participation à la formation organisée par la 
CRAMIF sur le logiciel SEIRICH élaboré par l’INRS 

 Février 2016 : Présentation de SEIRICH à l’ensemble des référents 
risques chimiques du GH 

 En parallèle : Réalisation du fichier EXCEL d’importation type 
SEIRICH pour faciliter la réintégration des différents inventaires 
déjà constitués ou à constituer dans l’outil 

 Récupération de la liste de l’ensemble des agents chimiques déjà référencés 

 Recherche, pour l’ensemble de ces produits, des fiches de sécurité (si applicable) 

 Réalisation d’un inventaire unique dans SEIRICH à l’aide des FDS 

 Création du fichier d’importation permettant à chaque service de sélectionner la 
liste de ses produits et de créer son nouvel inventaire 

Objectif : Intégration des inventaires dans le 
logiciel SEIRICH 
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Appropriation du logiciel SEIRICH par les référents risque chimique 

 100% des inventaires réalisés 

 

 Pour chaque service, intégration des données chiffrées par produit 
pour sortir les plans d’actions et affiner l’analyse de risques 
résiduels 

 

 Réalisation d’analyses plus fines en intégrant le niveau 2-3 du 
logiciel SEIRICH  

Objectifs à venir 


