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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Opérations de décontamination en cas d’exposition à l’amiante : Brochure de l’INRS 
En mai 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) a mis en ligne sa brochure ED 6244 relative aux unités 
mobiles de décontamination (UMD). Destinée aux fabricants, loueurs et entreprises utilisatrices de 
ces UMD dans le cadre de travaux ou d’interventions sur matériaux amiantés, la brochure présente 
les aménagements minimaux requis ainsi qu’une méthodologie permettant de vérifier les 
conditions aérauliques optimales lors de l’utilisation des UMD. Le cahier des charges intègre les 
exigences prévues à l’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention 
et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations 
comportant un risque d’exposition à l’amiante. 
Lien vers la brochure ED 6244 de mai 2016 de l’INRS « Cahier des charges « amiante » » pour les unités 
mobiles de décontamination (UMD) » 

 Règlement CLP : Rectificatif concernant les catégories de toxicité des mélanges  
Un rectificatif au règlement UE n° 286/2011 du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation 
au progrès technique et scientifique, le règlement CLP (règlement CE n° 1272/2008 relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges), a été publié au 
Journal officiel de l’Union européenne du 13 mai 2016. Cette rectification apporte une précision en 
ce qui concerne la démarche par étapes pour classer des mélanges en fonction de leur toxicité aiguë 
et à long terme pour le milieu aquatique. En effet, le règlement prévoit désormais que la toxicité 
n’est plus aiguë et chronique mais aiguë ou chronique. Cette modification se retrouve dans le 
tableau du point 4.1.3.2 de la partie 4 de l’annexe 1 du règlement CLP. 
Lien vers le rectificatif au règlement UE n° 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins 
de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement CE n° 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des 
mélanges (JOUE L 83 du 30 mars 2011) (JOUE L 125 du 13 mai 2016) 

 Vers une meilleure protection des travailleurs exposés aux CMR : Proposition de directive 
Le 13 mai 2016, la Commission européenne a présenté une proposition de directive afin de mieux 
protéger les travailleurs contre les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction (CMR). Ce texte propose d’ajouter à la directive Cancérigènes/Mutagènes (directive 
2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail) de nouvelles valeurs limites 
d’expositions professionnelles (VLEP) pour certains agents chimiques, ou de modifier certaines VLEP 
existantes. En outre, ce texte ajouterait les travaux exposant à la poussière de silice cristalline 
alvéolaire issue de procédés de travail à la liste de substances, préparations et procédés qui 
définissent l’agent cancérigène. 
Lien vers la proposition de directive du 13 mai 2016 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la 
protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail 
Lien vers le communiqué du 13 mai 2016 de la Commission européenne « Meilleure protection des 
travailleurs contre les agents chimiques cancérigènes » 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.125.01.0025.01.FRA&toc=OJ:L:2016:125:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0248:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0248:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0248:FIN
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Lien vers le communiqué du 13 mai 2016 de la Commission européenne « La Commission propose des 
mesures pour mieux protéger les travailleurs contre les agents chimiques cancérigènes » 
Lien vers la fiche d’information de la Commission du 13 mai 2016 
Lien vers la fiche de procédure 

 Reach : Consultations publiques sur des demandes d’autorisation d’utilisation de quatre 
substances 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a lancé une série de consultations publiques 
sur des demandes d’utilisation du chrome VI et ses composés, du 1,2-dichloroethane, du diglyme 
et du formaldéhyde au titre du règlement n° 1907/2006 dit REACH. 
Les consultations sont ouvertes jusqu’au 22 juin 2016 sur le site de l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA). 
Lien vers le site de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) 

 Import/export de produits chimiques : Questionnaire harmonisé pour transmettre les 
données à la Commission européenne 
Par une décision d’exécution UE 2016/770 du 14 avril 2016, publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne du 18 mai 2016, la Commission européenne vient de publier le format commun que 
devront utiliser les États membres et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour lui 
transmettre leurs rapports sur le fonctionnement des procédures relatives aux exportations et aux 
importations de produits chimiques dangereux.  
En application de l’article 22 du règlement n° 649/2012 du 4 juillet 2012 concernant les exportations 
et importations de produits chimiques dangereux, les États membres et l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) doivent transmettre tous les trois ans à la Commission européenne, des 
informations sur le fonctionnement des procédures prévues par ce règlement, notamment en ce 
qui concerne les contrôles douaniers, les infractions, les sanctions et les mesures correctives. 
Lien vers la décision d’exécution UE 2016/770 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un format 
commun pour la communication des informations sur le fonctionnement des procédures au titre du 
règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et les 
importations de produits chimiques dangereux (JOUE L 127 du 18 mai 2016) 

 Reach : Publication d’un inventaire de substances remplissant les critères de dangerosité de 
l’annexe III 
Dans un communiqué du 18 mai 2016, l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence européenne 
des produits chimiques) a annoncé la publication d’un inventaire de substances susceptibles de 
remplir les critères de dangerosité, définis à l’annexe III du règlement Reach (règlement UE 
n° 1907/2006 du 18 décembre 2006). Cet inventaire a vocation à aider les fabricants et importateurs 
de substances, dans des quantités comprises entre une et dix tonnes, à déterminer s’ils peuvent 
enregistrer leurs substances en fournissant à l’autorité des informations réduites. Dès lors que leurs 
substances figurent dans cet inventaire, les déclarants ne peuvent a priori pas bénéficier 
d’exigences d’information réduites. Ils doivent alors fournir l’ensemble des informations requises 
au titre de l’annexe VII du règlement Reach. 
Lien vers le communiqué du 18 mai 2016 de l’ECHA « Annexe III – inventaire » 
Lien vers le communiqué du 18 mai 2016 de l’ECHA « New support for companies registering low tonnage, 
low risk chemicals » 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016D0770
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016D0770
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016D0770
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016D0770
http://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/annex-iii-inventory
http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/new-support-for-companies-registering-low-tonnage-low-risk-chemicals
http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/new-support-for-companies-registering-low-tonnage-low-risk-chemicals
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 Mise à jour du CORAP pour 2016-2018 : Rappel des substances encore à évaluer 
Dans un avis du 28 mai 2016, le Ministère de l’environnement a informé les opérateurs 
économiques de la mise à jour par l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence européenne des 
produits chimiques) du CORAP (Community Rolling Action Plan - plan d’action continu) pour la 
période 2016-2018. Ainsi, les Etats membres de l’Union européenne devront procéder, dans les 
trois prochaines années, à l’évaluation de 54 nouvelles substances. Les déclarants des substances 
inscrites au CORAP sont invités à se rapprocher du déclarant principal, afin de suivre les discussions 
techniques qui seront menées avec les autorités de l’Etat membre chargé de l’évaluation. 
Lien vers l’avis du Ministère de l’environnement aux opérateurs économiques sur la mise à jour du plan 
d’actions triennal d’évaluation des substances chimiques (CORAP) en application du règlement UE 
n° 1907/2006, dit Reach, pour la période 2016-2018 (JO du 27 mai 2016) 

2.   Agents physiques 
 Milieu hyperbare : Procédures des interventions avec immersion à des fins archéologiques 
Un arrêté du 21 avril 2016, publié au Journal officiel du 7 mai 2016, définit les différentes méthodes 
et procédures d’accès, de séjour et de secours qui peuvent être utilisées par les travailleurs 
effectuant des travaux en milieu hyperbare réalisés avec immersion à des fins archéologiques 
(mention B du II de l’article R. 4461-28 du Code du travail). 
Lien vers l’arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d’accès, de séjour et de secours des activités 
hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et 
subaquatique » (JO du 7 mai 2016) 

 Publication du rapport annuel 2015 de l’ASN 
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a présenté, le 25 mai 2016, à l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), son rapport annuel sur l’état de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour l’année 2015. L’ASN juge qu’en 2015, la 
sûreté des installations nucléaires s’est maintenue à un bon niveau, tout en exprimant ses 
préoccupations pour l’avenir, liées à l’augmentation des enjeux de sûreté et de radioprotection 
pour la période 2015-2020, aux difficultés économiques ou financières des principaux exploitants 
nucléaires, ainsi qu’à l’insuffisance des effectifs de l’ASN et de l’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN). En ce qui concerne la radioprotection, l’ASN a particulièrement insisté sur 
la vigilance particulière requise dans le domaine médical qui a connu une dizaine d’incidents de 
niveau 2 en 2015, attribuant ce bilan mitigé principalement aux insuffisances en termes de 
ressources humaines. 
Lien vers le communiqué du 27 mai 2016 de l’ASN « Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de 
la radioprotection en France en 2015 » 
Lien vers le rapport annuel 2015 de l’ASN 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=707AFD97BDF21E735F4ACEA4B83BE820.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000032495976&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032495662
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http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Rapport-de-l-ASN-2015
http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Rapport-de-l-ASN-2015
http://www.asn.fr/annual_report/2015fr/
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3.   Équipements de travail 
 Sécurité des ascenseurs : Obligation des fabricants relatives à la mise sur le marché et aux 
composants de sécurité 
Le décret n° 2016-550 du 3 mai 2016, publié au Journal officiel du 5 mai 2016, est relatif au 
marquage CE et aux composants de sécurité des ascenseurs. Transposant la directive 2014/33/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations 
des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, ce 
décret complète le Code de la construction et de l’habitation en créant une sous-section intitulée 
« Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs » comprenant 
les nouveaux articles R. 125-2-9 à R. 125-2-41. Il abroge par ailleurs le décret n° 2000-810 du 24 
août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. 
Lien vers le décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des 
composants de sécurité pour ascenseurs (JO du 5 mai 2016) 

4.   Handicapés 
 Mise en accessibilité des ERP et IOP : Définition des contrôles et sanctions applicables 
Le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016, publié au Journal officiel du 13 mai 2016, détermine les 
contrôles applicables au respect des agendas programmés pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP). Par ailleurs, 
une procédure de constat de carence est mise en place afin de sanctionner les ERP et IOP qui ne 
respectent pas les délais prévus par l’agenda d’accessibilité programmée (AD’AP). Ce décret est pris 
en application de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. 
Lien vers le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas 
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public (JO du 13 mai 2016) 

 Précisions du Ministère de l’environnement sur les sanctions de l’absence de mise en 
accessibilité des ERP et IOP 
Dans deux communiqués du 26 mai 2016, le Ministère de l’environnement a explicité les différentes 
modalités de sanctions posées par le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 qui a déterminé les 
contrôles applicables au respect des agendas programmés pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP). Le Ministère 
a notamment rappelé que, même lorsque la procédure de sanction est lancée, l’exploitant de 
l’établissement peut déposer un agenda de mise en accessibilité afin de régulariser sa situation. 
Lien vers le communiqué du 26 mai 2016 du Ministère de l’Environnement « Publication du décret sanctions 
pour le dispositif AD’AP » 
Lien vers le communiqué du 26 mai 2016 du Ministère de l’environnement « Le décret sanctions en détail : 
que dit le texte ? » 
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5.   Santé au travail 
 Rappel des modalités du suivi médical des salariés et non-salariés exposés aux radiations 
Dans un communiqué du 3 mai 2016, le site internet AtouSanté a rappelé les modalités de la 
surveillance médicale renforcée dont bénéficient les travailleurs exposés aux rayonnements 
ionisants. 
Lien vers le communiqué du 3 mai 2016 d’AtouSanté « Suivi médical des salariés et non-salariés exposés aux 
radiations » 

 Prévention des troubles musculo-squelettiques : Création de deux aides financières pour 
aider les TPE/PME 
L’Assurance maladie - Risques professionnels lance deux nouvelles aides financières destinées aux 
entreprises de moins de 50 salariés pour agir durablement contre les troubles musculo-
squelettiques (TMS) d’origine professionnelle : une aide de 25 000 euros au maximum pour 
identifier les risques, et une aide d’une somme équivalente pour développer des actions dans 
l’entreprise.  
Devant l’augmentation constante des troubles musculo-squelettiques (TMS), la branche accidents 
du travail - maladies professionnelles de l’Assurance maladie a lancé le programme TMS Pros début 
2014 afin d’accompagner spécifiquement 8 000 entreprises dans leur prévention. Ce programme 
propose aux entreprises d’agir en quatre étapes afin : 
- d’identifier si elles sont concernées,  
- de déterminer les postes à risques, 
- d’établir un diagnostic 
- de mettre en place un plan d’actions. 
Or, il est apparu que les plus petites entreprises, notamment celles de moins de 50 salariés, 
rencontrent des difficultés pour effectuer un diagnostic approfondi et mettre en place des actions. 
C’est pourquoi deux aides financières sont désormais proposées à ces entreprises. 
Les entreprises de 1 à 49 salariés du régime général qui souhaitent bénéficier de ces aides doivent 
s’adresser au service de prévention de leur caisse régionale (CARSAT, CRAMIF ou CGSS). 
Elles doivent réserver ces aides auprès de leur caisse avant le 15 juillet 2017 et envoyer tous les 
documents nécessaires à leur versement avant le 15 novembre 2017. 
Lien vers le site de l’Assurance maladie - Risques professionnels 

6.   Transport 
 Conseillers sécurité pour transport de marchandises dangereuses : Sessions 2017 
Un avis du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, publié au Journal officiel du 15 
mai 2016, a fixé les dates des deux sessions d’examen initial et d’examen de renouvellement des 
conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses (TMD) par route, rail ou 
voies de navigation intérieures pour l’année 2017. 
En application du point 1.8.3 des règlements ADR, RID et ADN, le conseiller à la sécurité pour le 
transport de marchandises dangereuses doit être titulaire d’un certificat de formation 
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professionnelle. Pour l’obtention de ce certificat, il doit recevoir une formation sanctionnée par la 
réussite d’un examen. 
Les sessions de l’année 2017 d’examen initial et d’examen de renouvellement des conseillers à la 
sécurité se dérouleront aux dates suivantes : 
- le 19 avril 2017, avec clôture des inscriptions le 19 janvier 2017 ; 
- et le 25 octobre 2017, avec clôture des inscriptions le 25 juillet 2017. 
Toute information relative aux inscriptions et au déroulement des examens peut être obtenue 
auprès du Comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de 
marchandises dangereuses aux coordonnées suivantes : CIFMD, Le Diamant A, 14 rue de la 
République, 92909 Paris La Défense Cedex (téléphone : 01 46 53 10 51, fax : 01 46 53 11 67, mail : 
contact@cifmd.fr). 
Lien vers l’avis relatif aux sessions de l’année 2017 d’examen initial et d’examen de renouvellement de 
conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies de 
navigation intérieures (JO du 15 mai 2016) 

 Transport d’hydrocarbures : Modification de la dérogation temporaire aux temps de 
conduite et de repos réglementaires 
Un arrêté du 27 mai 2016, publié au Journal officiel du 28 mai 2016, a modifié l’arrêté du 24 mai 
2016 portant dérogation temporaire en matière de temps de conduite et de repos pour le transport 
d’hydrocarbures. Désormais, en plus des dispositions précédentes, l’obligation pour les 
conducteurs de prendre un repos hebdomadaire normal après un repos hebdomadaire réduit est 
suspendue. Néanmoins, à compter de la publication de l’arrêté mettant fin à la dérogation, cette 
mesure doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc dans un délai de 
trois semaines. 
Lien vers l’arrêté du 27 mai 2016 modifiant l’arrêté du 24 mai 2016 portant dérogation temporaire aux règles 
en matière de temps de conduite et de repos pour le transport d’hydrocarbures (JO du 28 mai 2016) 

7.   Divers 
 Lancement d’une campagne européenne en faveur du bien-être au travail 
Dans un communiqué du 15 avril 2016, l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail 
a mis en ligne un nouveau guide électronique à l’attention des employeurs, des travailleurs, des 
responsables en ressources humaines ainsi que des professionnels en santé et sécurité au travail. 
Ce guide leur fournit des informations pratiques et des outils afin d’appréhender le vieillissement 
des travailleurs dans des bonnes conditions et d’y répondre de façon adéquate. 
Lien vers le communiqué du 15 avril 2016 de l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail « La 
plus grande campagne au monde a été lancée pour promouvoir le travail durable et le vieillissement en bonne 
santé quel que soit l’âge » 

 Projet de loi Travail : Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale 
Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 
entreprises et les actifs a été adopté, le 12 mai 2016, en première lecture par l’Assemblée nationale, 
à la suite de l’utilisation par le gouvernement du mécanisme prévu à l’article 49-3 de la Constitution. 
En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, le projet adopté inclut les amendements 
déposés en commissions et prévoit notamment l’extension des missions du CHSCT qui contribuerait 
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également à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des 
personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien en emploi au cours de leur 
vie professionnelle. Le comité d’entreprise donnerait désormais son avis sur les demandes 
d’autorisation de dépassement de la durée maximale de travail. A noter également des dispositions 
relatives à la gouvernance des services de santé au travail et à l’amiante notamment. 
Lien vers le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 
entreprises et les actifs, texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 12 mai 2016 
Lien vers le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 

 Projet de loi Travail tel qu’adopté par l’Assemblée nationale : Inquiétude des SSTI 
Dans un communiqué du 13 mai 2016, le Centre interservices de santé et de médecine du travail 
en entreprise (CISME), association à but non lucratif représentative des Services de santé au travail 
interentreprises (SSTI), s’interroge sur l’opportunité de l’article 44 du projet de loi de loi visant à 
instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (projet 
de loi Travail) tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 12 mai 2016. Celui-ci 
prévoit en effet de confier la présidence des services de santé au travail interentreprises en 
alternance à un employeur puis à un salarié, en dotant le président d’une voix prépondérante alors 
même que la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 confie aux seuls employeurs la mission de veiller 
à la santé et à la sécurité des travailleurs. Dans ces circonstances, le CISME se demande quelle sera 
la responsabilité du salarié lorsqu’il aura la qualité de président et alerte sur le risque de 
déstabilisation du dispositif dédié aux SSTI. 
Lien vers le communiqué du 13 mai 2016 du CISME « Projet de loi travail : communiqué du CISME » 

 Plan national canicule 2016 
L’instruction interministérielle du 27 mai 2016 fixe les modalités de mise en œuvre du Plan national 
canicule 2016 (PNC 2016). 
Le PNC 2016 a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à mettre en 
œuvre aux niveaux local et national pour prévenir les effets sanitaires de celle-ci et d’adapter au 
mieux les mesures de prévention en portant une attention particulière aux populations spécifiques. 
Ce plan comporte 14 fiches mesures parmi lesquelles la fiche 5 qui concerne les travailleurs. 
Les DIRECCTE sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation du travail 
en prévision de fortes chaleurs. 
Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux fortes chaleurs. 
Afin de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, l’employeur, en vertu 
de son obligation de sécurité, doit prendre des mesures afin de préserver la santé des travailleurs. 
Aux termes de l’article R. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre en compte les 
« ambiances thermiques », dont le risque de « fortes chaleurs », dans sa démarche d’évaluation des 
risques et de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques. 
L’instruction interministérielle du 12 mai 2015 relative au PNC 2015 est abrogée. 
Lien vers l’instruction n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/171 du 27 mai 2016 relative au Plan 
national canicule 2016 

 Création de l’Agence nationale de santé publique 
Annoncée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, 
l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016, publiée au Journal officiel du 15 avril 2016, crée l’Agence 
nationale de santé publique (ANSP). 
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Cet établissement a repris, depuis le 1er mai 2016, l’ensemble des missions, compétences et 
pouvoirs exercés par : 
- l’Institut de veille sanitaire (InVS) ; 
- l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) ; 
- ainsi que l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). 
Lien vers l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique 
(JO du 15 avril 2016) 

 Missions de la nouvelle Agence nationale de santé publique 
Un décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, publié au Journal officiel du 29 avril 2016, précise l’exercice 
des missions de la nouvelle Agence nationale de santé publique (ANSP) créée par l’ordonnance du 
14 avril 2016. Son fonctionnement et ses relations avec les autres services de l’État sont également 
détaillés. 
Cette nouvelle agence a pour missions : 
- l’observation épidémiologique et la surveillance de l’état de santé des populations ; 
- la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; 
- la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ; 
- le développement de la prévention et de l’éducation pour la santé ; 
- la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; 
- et le lancement de l’alerte sanitaire. 
L’ANSP dispose d’un conseil d’administration de 27 membres, d’un conseil scientifique de 27 
membres également, d’un comité d’éthique et de déontologie de 7 membres et d’un comité 
d’orientation et de dialogue d’au moins 10 membres et d’au plus 20. Le directeur général est 
nommé pour une durée de 3 ans renouvelable, avec une limite d’âge fixé à 67 ans. 
Lien vers le décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé publique 
(JO du 29 avril 2016) 
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 Publicité et bon de commande de la Collection de l’UIMM « Santé et sécurité au travail » en 
6 volumes 
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