
Depuis un peu plus d'un an, le 
groupe COMMUNICATION du CEI 
crée des outils de communication 
d a n s l e b u t d e d e s c e n d r e 
l'information jusqu'à "la main qui 
fait".  
Depuis février, le nouveau site 
internet permet, grâce à un accès 
plus s imple mais aussi p lus 
sécurisé, d'obtenir très facilement 
des informations "prévention". La 
mise en place de leur envoi par un 
système d'e-mailing aux abonnés du 
site permet également aux différents 
a c t e u r s d e s e n t r e p r i s e s d e 
redescendre ces informations 
encore plus rapidement.  
Aujourd'hui, voici le premier numéro 
du "Minute CEI". Il permettra de 
v o u s p r o p o s e r, d e m a n i è r e 
régulière, une réflexion sur un 
thème d'actualité. Le document 
abordera un thème sous l'angle de 
la prévention en proposant par 
exemple des retours d'expériences, 
un édito rédigé par un employeur, 
des stat ist iques sécuri té, un 
"agenda" des événements à venir, 
et bien d'autres informations que 
vous pourrez découvrir au fil des 
parutions. 
Dans ce premier numéro, nous 
souhaitons traiter des "accidents 
aux mains". En vous souhaitant une 
excellente lecture mais aussi une 
diffusion intéressante auprès de vos 
salariés. 
N'hésitez pas à nous remonter vos 
impressions et vos suggestions. 
 

                         Dominique MARLE  
Chargé de Prévention 

Club des Entreprises Intervenantes 

 

Jeux de mains, Jeux de vilains  
 

PASSAGES INFIRMERIE PAR SIEGES DES LESIONS 
du	  01/01/2011	  au	  29/11/2011	  sur	  le	  site	  Arcelor	  Mittal	  DK	  	  

pour	  le	  personnel	  des	  Entreprises	  Extérieures	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

•  06/12: Formation mandaté PDP  
•  07/12: Etalonnage détecteurs gaz  
•  09/12: GT bandes transporteuses  
•  12/12: Comité de pilotage du CEI 
•  14/12: GT levage  
•  15/12: Réunion mensuelle des 

animateurs sécurité  
•  16/12: GT Plan De Prévention 
•  20/12: Formation mandatés PDP  
 

    Retrouvez toutes les 
informations sur www.cei-dk.fr  

 
* GT= Groupe de Travail 

Les accidents aux mains  
 

Chaque année en France:  
•  1.400.000 accidents touchent les mains,  
•  620.000 d’entre eux sont de gravité importante,  
•  1/3 de ces accidents surviennent au travail. 
 

Il existe 6 TYPES de blessures aux mains: 
•  les piqûres,  
•  les brûlures,  
•  les morsures,  
•  les amputations,  
•  les entorses ou des fractures,  
•  les plaies minimes, sévères ou par injection.  
 

Dans la plupart des cas, les analyses montrent que leurs CAUSES sont: 
•  la méconnaissance du risque, 
•  la mauvaise préparation du geste,  
•  la précipitation,  
•  l’utilisation d’outils inappropriés,  
•  l’absence voir le mauvais choix des gants de protection. 

 
Ces accidents aux mains peuvent avoir de lourdes CONSEQUENCES: 

•  un coût économique et social (arrêt de travail, invalidité, etc…), 
•  un coût psychologique et émotionnel (lié à la perte de certaines capacités 

physiques et haptiques, dépression, etc…).  
 
 

Parce que nos mains sont aussi importantes au travail que dans la vie quotidienne: 
 

METTONS TOUS LA « MAIN A LA PÂTE »  
POUR EVITER DE LES ABÎMER ! REPARTITION DES SOINS INFIRMERIE
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  Le 29 novembre 2010, Grégory, un salarié d'une entreprise intervenante sur le site d'ArcelorMittal Dunkerque s'est coincé 
le doigt entre la poignée d'une barrière d'accès et le sol en la manipulant. Une accumulation de matière gelée s'était formée 
sur le sol au niveau du contrepoids. La poignée était manifestement mal positionnée.  
Le premier diagnostic faisait état d’une amputation de l’annulaire de la main gauche. 

   Une fois pas deux: 

LES CONSEQUENCES D’UN ACCIDENT AUX MAINS 

RESULTATS MENSUELS  
ENTREPRISES EXTERIEURES 

 

 

RESSOURCES DISPONIBLES   
au CEI et/ ou sur le site www.cei-dk.fr  

 
•Film "Deux mains pour demain” (DVD) 
•Film "Les Mains: une histoire presque banale- protégez 
vos mains” (DVD+en ligne) 
•Info+Sécurité n°: 12-31-47-79-109-119-128-130 (en ligne) 

 

La parole est donnée à Grégory: 
 

  "Fin 2010, en ouvrant une barrière, j’ai eu la main coincée par le contrepoids : d’où deux doigts fracturés, et écrasés et une 
phalange sectionnée. J’ai été emmené à SOS Mains, par les pompiers d’ArcelorMittal : j’ai subi une intervention de plus de 10 
h pour greffer la phalange de mon annulaire et reconstituer mon majeur. 
Je suis resté plusieurs jours en clinique et mon épouse a dû braver les intempéries pour venir me voir tous les jours, laissant 
mes enfants désemparés à la charge de la famille. 
J’ai pu sortir au bout d’une semaine grâce au port d’un manchon isolant empêchant le refroidissement de ma main, ce qui 
risquait de compromettre la réussite de la greffe. 
Je suis resté deux mois à la maison avec des séances de soins douloureuses et de la  rééducation sans pouvoir finir les 
travaux engagés et surtout faire facilement les gestes du quotidien : toilette, repas, prendre mes enfants dans les bras. La vie 
de ma famille a été très bouleversée et mon plus jeune fils très perturbé avec des nuits difficiles. 
Je donnais des cours de guitare dans la Maison de quartier et participais à un groupe de musique rock dont j’étais le guitariste 
solo : j’ai du arrêter de jouer pendant plusieurs mois, mois que j’ai consacré à essayer de réadapter mes doigts au pincement 
des cordes. 
Notre groupe a suspendu ses concerts. Je ne peux plus jouer longtemps car les douleurs reviennent trop vite .J’ai encore des 
difficultés dans l’utilisation de mes doigts, qui restent bloqués au réveil et très sensibles au froid." 

 

ZOOM SUR 
la Fiche EPI ”Les Gants” 
(en ligne: Documents Animateurs – Fiches EPI) 

 

    


