
TYPE DE DANGER SITUATION À RISQUE 

IDENTIFIÉE

DOMMAGE ÉVENTUEL ET

MODALITÉS D’EXPOSITION

NOMBRE DE

PERSONNES

CONCERNÉES

GRAVITÉ 

POTENTIELLE

(1 à 4)

FRÉQUENCE 

ÉVALUÉE

RISQUE BRUT 

CALCULÉ (1)

PRÉVENTION(S) EXISTANTE(S) PRÉVENTION(S) MISE(S) EN 

PLACE

NIVEAU DE

RISQUE

CALCULÉ (2)

APPRÉCIATION SUR LA 

MAÎTRISE DU RISQUE /

ACTION À PRÉVOIR

Pandémie stade 2 ou 3 :

Exposition interne (collègues) 

ou externe (patients-clients, 

partenaires PS, livreus, …) à 

des personnes 

potentiellement porteuses 

du virus

Contamination :

-	Proximité comptoir

-	Contacts collègues et autres PS

-	Contacts matériels et objets (TPE 

CB, téléphone, argent, poignées 

de porte, retours de location…)

4 Equipements de protection individuels

(SHA, surblouse, masques…) et collectifs

(bande de distanciation, vitre plexiglass…)

Se tenir informé des recommandations

par les sources officielles (CNOP,

Ministères, Syndicats…)

Protocoles de parcours patient : affichage

extérieur et intérieur, orientation des patients 

symptomatiques, gestion de l’attente, adaptation 

des services sans contact : ordonnance 

dématérialisée, modalité de livraison adaptée, 

paiement CB sans contact…

Protocoles de nettoyage et sensibilisation équipe

Mise en place d'équipements de 

protection individuels (SHA, 

surblouse, masques…) et 

collectifs

(bande de distanciation, vitre 

plexiglass…)

Communication régulière des 

recommandations des autorités 

compétentes en matière de 

santé

Confinement et

environnement anxiogène

Agressivité des clients

Fatigue et stress

3 Préparation de scripts et éléments de

langage adaptés

Protocoles d’urgence (gendarmerie et

secours…)

Adaptation Vie de l’équipe : aménagement

des horaires, révision des tâches prioritaires,

écoute et empathie du titulaire, point

d’information périodique (verbal ou

affichage)

Dépôt de boite d'analyse Contamination, infection,

allergie

3 Matériel biologique non exposé, boites rigides Pas de manipulation, les

prélèvements sont déposés par 

une équipe externe et récupérés 

par une autre équipe externe 

sans manipulation par le 

personnel interne

Port de protection individuelle 

(blouse en tout temps, gants à 

disposition) 

Récupération de produits 

périmés des clients

Infection 2 Pas de récupération de produits injectables ni

d'aiguilles/seringues

Pas de manipulation, les

prélèvements sont déposés par 

une équipe externe et récupérés 

par une autre équipe externe 

sans manipulation par le 

personnel interne

Port de protection individuelle 

(blouse en tout temps, gants à 

disposition) 

(1) : Risque brut calculé = (Gravité potentielle) * (Fréquence évaluée)                            Document unique d'évaluation des risques professionnels                                         09/2020 USPO
(2) : Niveau de risque calculé = (Risque brut calculé) * (Probabilité supposée)                                                                      Dernière mise-à-jour : ______________                                                                        

Risques

biologiques

et infectueux
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Tri des champignons apportés 

pour avis par des clients

Contamination, intoxication 4 Connaissance des employés des champignons et 

mesure de sécurité basiques

Gants à disposition, ouvrage(s) 

sur les champignons à 

disposition libre, consigne de ne 

pas gouter les champignons

Soins de petites plaies et 

premiers secours

Contamination, allergie 1 Personnel formé aux premiers soins

Contact avec des clients

malades

Contamination 2 Personnel formé aux contacts clients dans le

milieu médical

Contact avec le public Agressions physiques/verbales

3 Personnel formé au contact

du public

Conduite addictive, 

automédication du personnel

Addiction, intoxication 2 Personnel de santé en connaissance des risques,

formations

Produits stupéfiants gardés sous 

clés non disponible au

personnel, stock vérifiés

régulièrement avec la balance

Charge mentale, responsabilité 

professionnelle lors de la 

délivrance des médicaments, 

soutien moral des malades

Stress, burnout 2 Personnel de santé formé Communication et dialogue

favorisé en interne,

confirmation par les pairs

possible, présence permanente

de minimum 2 personnes

dont un pharmacien, bilan

personnel régulier avec la

gérante

Station debout prolongée,

piétinement 

Dommages articulaires et

musculaires

1 Précision des conditions de travail à l'entretien

d'embauche

Chaises hautes disponibles en

assis-debout, pauses, rotation

des postes et tâches,

optimisation du rangement des

produits (les plus fréquents

proches des comptoirs de vente)

Contraintes articulaires : 

rangement en hauteur ou sous 

le bassin (accroupissement) 

Dommages articulaires 1 Rangements de hauteur raisonnable, 

mobilier de rangement adapté

Optimisation du rangement des

produits, les plus fréquents à

hauteur moyenne, tabouret

mobile à disposition, chariot

pour déplacer les éléments

lourds

Risques de chute de 

plein pied

Présence de cartons et autres

encombrements au sol

Chute d'un employé qui trébuche 

en se déplaçant dans l'officine

2 Livraison des caisses et cartons en dehors du

passage dans un coin

Consigne pour laisser les cartons

le moins possible dans le

passage et ranger les produits le

plus rapidement possible après

la livraison. 

Risques liés au

travail

sur écran

Travail répété sur un écran

d'ordinateur pendant 6 h/jour 

Fatigue oculaire à force de 

regarder l'écran

1 Le travail demandé ne requiert pas de regarder

l'écran en continue mais des consultations

régulières entrecoupées par d'autres activités non 

informatiques.

Risques d'incendie et

d'explosion

Stockage de produits 

inflammables ou susceptibles 

d'exploser (eau oxygénée) 

Incendie et explosion

localisés

3 Concentration faible (eau oxygénée 10 volumes) 

Risques

biologiques

et infectueux

Risques

psychosociaux

Risques liés à

l'activité physique


