
  

 
 
 

Délibération n° 2012 - 51 
Conseil d’administration du 5 octobre 2012 
 
Objet : Adoption des produits d’information : guides, brochures et livrets  visant à 

promouvoir  la santé au travail au sein des collectivités et des établissements de 
santé. 

 
M. Domeizel, Président, 
rend compte de l’exposé suivant : 
 

Exposé 

Au titre des orientations stratégiques du programme d’actions 2011-2013, le Fonds national de 
prévention poursuit les objectifs relatifs à la communication institutionnelle et opérationnelle. Dans 
ce cadre, le FNP développe des partenariats et renforce la notoriété du Fonds en ciblant les 
messages destinés au développement de la prévention dans les collectivités et les établissements 
de soins ainsi qu’à la sensibilisation de tous les acteurs concernés,  

I.1 Le Fonds national de prévention a participé activement à l’élaboration de guides, brochures 
et livrets de nature à promouvoir les démarches de prévention. 

Vu l’article 23 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la création et à la gestion du Fonds 
national de prévention, 

Vu l’article 13 - 11° du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 qui donne compétence au conseil 
d‘administration pour définir le programme d’actions du Fonds national de prévention, 

Vu l’article 78 du règlement intérieur qui donne compétence à la commission de l’invalidité et de la 
prévention pour proposer au conseil d’administration les décisions relatives au FNP, 

Vu l’avis de la commission de l’invalidité et de la prévention, réunie le 5 octobre 2012, qui propose 
au conseil d’approuver ces six publications avant leur communication aux différents acteurs. 

 

Le Conseil d’administration délibère et à l’unanimité approuve : 

- la brochure « santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des 
    établissements d’enseignement (ATTEE) », 

-  le guide « convention de mise à disposition des adjoints techniques territoriaux des 
    établissements d’enseignement (ATTEE) », 

-  le guide « prévention des risques professionnels Etablissements de santé, sociaux 
    et médico sociaux », 

- la brochure « conception et rénovation des EHPAD, bonnes pratiques de  
    prévention », 

-   la grille de repérage « repérer et prévenir les risques professionnels à domicile », 

- le livret d’accompagnement « repérer et prévenir les risques professionnels à 
    domicile », 

Besançon, le 5 octobre 2012 
La secrétaire administrative du conseil 

 
 Virginie Lladeres 
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