
L’article 24 de l’arrêté 212 relatif à l’obligation de 
surveillance médicale des salariés stipule que «afin 
d’éviter toute altération de la santé des salariés, du fait 
de leur travail,  le médecin du travail est informé de la 
nature et de la composition des produits utilisés ainsi 
que de leurs modalités d’emploi ».L’article 37 poursuit 
en informant que « le médecin du travail peut 
participer(…) à toutes recherches, études et enquêtes, 
en particulier à caractère épidémiologique, entrant 
dans le cadre des missions qui lui sont confiées ». 

  
Les journées «Prévention des Risques 

Professionnels», organisées par la CPSM les 4 et 5 
février derniers ont marqué l’intérêt des professionnels 
concernant l’anticipation des risques émergents dans 
les DOM-TOM.  

 
Il a été constaté la non connaissance générale du 

risque lié aux produits dangereux et l’absence de plan 
d’élimination des déchets sur l’île, pour les 3 filières : 
domestique, industriel et hospitalier. 

 
Le danger de ces produits est d’autant plus 

sournois que leurs effets sont différés et touchent un 
personnel sans formation ou inexpérimenté. 

 
L’objectif proposé serait d’apprendre à lire 

l’étiquette de ces produits. 
 
Les produits toxiques ou nocifs font tous l'objet 

d'une autorisation de vente délivrée, soit par le 
Ministère de l'Agriculture (phytosanitaires), soit par le 
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable.  

 
Sont mentionnés sur l'emballage ou l'étiquetage : le 

nom du produit ; le nom et l'adresse du fabricant ; les 
usages, les doses et les précautions d'emploi ; le 
numéro d'autorisation de vente ; les symboles et 
indications de danger (pictogrammes). 

 
Cette année, dans une démarche d’évaluation des 

risques, la Santé au travail met en place une procédure 
de «traçabilité des produits dangereux», à notre sens, 
préalable essentiel avant toute action de prévention. 

 
Elle s’articule autour de 3 «pôles» qui permettront 

de repérer l’ensemble des produits dangereux, selon 
leurs parcours et leurs différents modes d’utilisation. 

 
Cette investigation ne peut fonctionner qu’en 

réseaux si nous voulons cibler, efficacement, les 
marqueurs prioritaires qui nous permettront, par la 
suite, de réaliser des actions pertinentes avec 
l’ensemble des partenaires.  
 

1. l’identification des produits dangereux 
2. les accidents chimiques et intoxications 
3. l’identification des déchets 

(a).   les pictogrammes : 
 

Un premier bulletin d’informations, émanant du 
service Prévention Santé de la CPSM, a été diffusé en  
février dernier, pour sensibiliser la population sur les 
accidents domestiques par intoxication chez les 
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enfants.  
Des actions éducatives ont été menées dans 

ce même sens mais  de manière sporadique par la 
DASS (COTES) et la Mission Locale. 

 
(b).   Démarches d’identification sur l’île : 

 
Le SIEAM (Syndicat intercommunal d'Eau et 

de l’assainissement de Mayotte) recense depuis le 
début de cette année les produits dangereux 
utilisés autour de Kaweni. 

 
La Cellule Protection des Végétaux (PV,) 

aidée par l’équipe de vulgarisation Agricole 
(toutes deux appartenant à la DAF) organisent 
des formations auprès des agriculteurs 
maraîchers. 

 
Elles fournissent les équipements de 

protection individuels de base et donnent des 
conseils sur la manipulation des divers produits 
herbicides, insecticides et autres  (délivrés pour 
une surface totale correspondante à 70 hectares 
de terrains traités). 

 
Une étude similaire concernant les 

bananeraies est en cours d’expérimentation.  
 
Enfin, il faut noter que des informations sur 

la présence de produits illicites ont été rapportées 
à la Cellule  PV. 

 
Un contrôleur de sécurité chargé 

exclusivement du secteur agricole sera nommé en 
2004 pour renforcer l’équipe de Prévention des 
Risques Professionnels de la CPSM. 
 

(c).    les fiches de données de sécurité : 

C'est au chef d'établissement utilisateur du 
produit que revient la responsabilité de 
transmettre au Médecin du Travail la FDS qu'il 
reçoit. 

Tout nouveau produit chimique introduit 
dans une usine devrait être accompagné d'une 
FDS.  

 
En dehors des visites périodiques, 

l'employeur est tenu de faire examiner par le 
médecin du travail tout travailleur qui se déclare 
incommodé par des travaux qu'il exécute. 

 
Cet examen peut être fait à l'initiative du 

salarié. 
 
Une surveillance médicale spéciale sera 

instituée pour les salariés exposés à des risques 
dangereux. 
 

Sur les 3199 visites médicales effectuées en 
2003, le médecin du travail a mis en évidence une 
pathologie nouvelle chez 180 salariés dont  45 
suspicions de maladie professionnelle. 9 d’entre 
elles provenaient de l’exposition à un produit 

E - Explosif   

O - Comburant  

F - Facilement 
inflammable  

F+ - Extrêmement 
inflammable  
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L’identification des produits dangereux  
Les accidents chimiques et intoxications  



dangereux (3 cas d’asthme et 6 eczémas professionnels). 
 

(a). le registre des accidents chimiques et intoxications : 
 

Conçu, en partenariat avec les services des Urgences et de la Réanimation du 
Centre Hospitalier de Mayotte, ce document doit permettre de recenser les produits 
en cause pour tous ces accidents confondus. 

 
Les services de la DAF, DASS, Direction du Développement Durable et le 

receveur en douanes seront destinataires des bilans semestriels. 
 
La réalisation d’une « Veille Sanitaire », concernant les produits dangereux 

pourrait ainsi concourir à sortir de l’ombre les manifestations pathologiques que 
subit la population mahoraise dans sa globalité.  
 

(b). en cas d’intoxication : 
 
• Garder les emballages et les étiquettes du ou des produits en cause pour les 

montrer au médecin ou aux urgences ;  
• Ne pas faire boire, notamment du lait ; ne pas faire vomir. 
• En cas d'injection sur la peau ou dans les yeux : se laver la peau à l'eau et au 

savon et se rincer abondamment les yeux à l'eau claire et consulter un oculiste. 
 

La Collectivité Départementale de Mayotte s’est dotée de 4 syndicats 
intercommunaux pour assurer une collecte séparatrice des déchets, le stockage 
transitoire des gros déchets et le compostage sur des sites primaires : SIVOM Petite-
Terre (Les Badamiers); SICTOM Nord (Dzoumogne); SIVOM Centre 
(Hachique) ; SIDES (Chirongui). 

 
La Mission d’Aide aux Communes avec l’antenne de formation auprès des 

agents communaux (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) devraient 
pouvoir intégrer la santé au travail et promouvoir ainsi, une approche globale de leur 
politique éducative.  

 
Le groupe STAR  SOVIDENGE (Société de Transport et d’Assainissement 

Réunionnais) a été appelé sur l’île pour assistance technique de la destruction des 
ordures sur le site de Mamoudzou. 

 
Cette entreprise mesure au quotidien l’écart à franchir entre la demande prescrite 

et l’offre réellement effectuée. Ils interviennent sur tous les fronts : collecte, 
ramassage et destruction des déchets liquides, solides et industriels spéciaux (DIS) et 
hospitaliers. 

 
Ils ont permis l’aboutissement d’un recueil satisfaisant des huiles de vidange, 

sur toute l’île. Évacuées sur l'Île de la Réunion, leurs teneurs, notamment en chlore 
et en  hydrocarbures aromatiques polycycliques sont ainsi mesurés. 

 
L’action impulsée par la nouvelle direction tend à améliorer le respect du site et 

le contrôle des produits déversés. 
 
La décharge HAMAHA arrive à saturation. En attendant les décisions définitive 

de la Collectivité Départementale de Mayotte, un projet d'extension devra, bon gré 
malgré, gérer encore la collecte des déchets. 

 
Parallèlement, des associations se créent dont une émane de l’ensemble des 

concessionnaires de batteries-voiture qui propose des solutions comme celle d’un 
système de vente de batteries qui seraient obligatoirement «consignées», pour inciter 
la population à ramener les pièces usagées. 

 
En ce qui concerne la filière «pneumatique» (20 000 pneus usés par an), la 

délégation de l’environnement a permis leur recyclage en les utilisant pour stabiliser 
des talus. 

 
 

 

 
 
 
 

N - Dangereux 
pour 

l'environnement  

T - Toxique 
T+ - Très toxique  

C - Corrosif  

Xn - Nocif 
Xi - Irritant  

L’identification des déchets  


