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DEFINITION 

En application de l’article L. 4121-1 du Code du 
travail, l’employeur est tenu à l’égard de son 
personnel d’une obligation de sécurité et de 
protection de la santé de ses salariés. 

Pour atteindre cet objectif, il doit donc prendre 
concrètement les mesures nécessaires (qu’il 
s’agisse d’actions de prévention, d’information et 
de formation, ou de la mise en place d’une 
organisation et de moyens adaptés).   

S’il incombe à chacun de vos salariés de prendre 
soin de leur propre santé et sécurité, ainsi que de 
celles des autres personnes concernées par ses 
actes ou omissions (notamment ses collègues), 
c’est à vous, employeur, que revient la mise en 
place de moyens les plus pertinents en matière de 
prévention des risques. 

En tant qu’employeur, vous êtes responsable
 

de ce document (et de ce qui y est mentionné) 

Il vous incombe donc : 
- d’évaluer les risques professionnels,
- de consigner ces résultats dans un document
unique d’évaluation des risques professionnels
(DUERP)
- de mettre en œuvre des actions de prévention qui
en découle.

De plus vous êtes également tenu à une obligation 
générale d’information et de formation à la sécurité. 

Le document unique est donc obligatoire et doit 
faire l’objet d’une mise à jour régulière, au moins 
une fois par an et lorsqu’une modification 
substantielle survient : transformation ou 
changement du matériel, révélation de risques non 
identifiés jusqu’alors, déplacement d’une unité de 
travail…. 

METHODOLOGIE 

La prévention des risques professionnels est réalisée à la fois au niveau collectif (l’action de prévention profite à 
tous) et au niveau individuel (l’action de prévention est adaptée à la spécificité du poste de travail du salarié). 
Il vous faut donc compléter un DUERP pour chaque salarié (selon son poste de travail). 

Le DUERP est le fruit d’un travail d’équipe, synergie entre l’employeur et le salarié. 

1- Identifier les risques (colonne 1 et 2:  "situation de travail" et "identification des risques" du DUERP)
Vous devez, dans un premier temps, répertorier toutes les situations à risque auxquelles sont soumis vos salariés 
dans l’ensemble de leurs tâches. C’est à la fois un travail d’observation et d’échange avec les salariés. 

2- Evaluer la dangerosité du risque (colonne 3 : "évaluation du risque" du DUERP)
Vous devez ensuite déterminer l’importance du risque encouru par vos salariés lorsqu’ils effectuent leurs tâches. 

Niveau Degré Définition Exemple 

0 
Pas de 
risque 

Situation inexistante ou action non effectuée 
Risque amiante dans un bâtiment 
neuf 

1 Risque nul 
l’action n’est pas effectuée et/ou avec toutes 
les précautions nécessaires 

Port de charges lourdes 

2 
Risque 
faible 

Toutes les mesures de prévention son mises 
en place mais nécessite une information voir 
formation du salarié pour effectuer l’action 

Blessures due à mauvaise 
manipulation des produits 

3 
Risque 
modéré 

la mise en place d’une action de prévention 
et/ou de formation du salarié (protocole, 
consignes d’utilisation..) est nécessaire 

AES piqûres/blessures en 
stérilisation 

4 
Risque 
important 

La mise en place d’une action de prévention 
rapide et palliative est nécessaire pour que 
le risque revienne à un niveau acceptable 

Troubles musculo-squelettiques lors 
du travail à 4 mains (mauvaises 
postures) 

5 
Risque 
dangereux 

Mise en danger de la santé du salarié. 
Nécessité de mise en place immédiate d’une 
action de prévention 

Stress dû à une mauvaise 
organisation de travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903153&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903153&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903153&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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3- Lister les actions de prévention à mettre en place pour limiter ces risques recensés (colonne 3: "action
préventive" du DUERP)

Vous devez noter toutes les mesures de prévention mises ou à mettre en place pour supprimer ou diminuer 
les risques recensés. 

4- Planifier la prévention des risques recensés (colonne 5 : "date de mise en œuvre" du DUERP)
Le but n’est pas de supprimer ou diminuer en une seule fois tous les risques professionnels recensés.
Mais l’idée est d’essayer d’améliorer les conditions de travail de chaque salarié, progressivement, tout au
long de son exercice. Certaines actions peuvent être mises en place immédiatement, d’autres demandent
plus de temps en les mentionnant dans le plan de prévention.
L’important est d’initier, puis maintenir une démarche de prévention en ayant comme principe :

d’éviter le risque à chaque fois que cela est possible 
d’évaluer le risque qui ne peut être évité  
de combattre le risque à la source 
d’adapter le travail à l’humain et non l’inverse 
de tenir compte de l’évolution des techniques  
de remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins 
de privilégier la prévention collective qui profite à tous 
de donner les instructions appropriées au salarié (fiches de protocoles) 
de tenir compte des capacités physique et morale de chaque salarié quand vous lui confiez une tâche. 

POUR VOUS AIDER DANS L’EVALUATION DE CERTAINS RISQUES : 

Un référentiel professionnel de branche « pénibilité au travail » est homologué pour les cabinets dentaires par 
un arrêté conjoint de la ministre chargée du travail et de la ministre chargée des affaires sociales et de la santé. 
Ces résultats sont opposables pour les facteurs de pénibilité étudiés. 
Il est disponible sur le site internet du Ministère du Travail,  n’hésitez pas à vous y référer : 
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/
penibilité-referentielsprofessionnels-de-branche (reportez vous ligne 5 de la liste)

QUI PEUT CONSULTER LE DUERP ? 

Au même titre que le registre unique du personnel, il doit être tenu à disposition : 

des salariés concernés (un avis indiquant les modalités d'accès des salariés à leur DUERP doit être 

affiché à une place convenable et facilement accessible dans les lieux de travail).

des agents de l’Inspection du Travail

 

du médecin du travail 

des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale 

des inspecteurs de la radioprotection.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Téléchargez les fiches d'évaluation des risques 
professionnels 

ERP Praticien salarié/ assistante dentaire / 
aide dentaire 
ERP Receptionniste / assistante 
administrative / secrétaire technique 
ERP Personnel d'entretien 
ERP Personnel de syndicat ou d'associations 
agréées 

Téléchargez les annexes spéciales Covid-19 : 

Nettoyage et entretien du cabinet dentaire 

Réceptionniste / assistante administrative / 

secrétaire technique 

Aide-dentaire  

Praticien salarié / assistant dentaire 

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/penibilite-referentiels-professionnels-de-branche-homologues
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/erp_cab_dent_praticien_salarie_assistante_dentaire_aide_dentaire.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/erp_cab_dent_receptionniste_assistante_admin_secretaire_tech.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/erp_cab_dent_personnel_entretien_0.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/erp_syndicat_aga_personnel.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/Entretien%20des%20locaux%20.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/Evaluation_des_risque_receptionnis%20te%20Les%20CDF-corrige%CC%81%201er%20mai%202020_0.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/Evaluation-des-risques_aide_dentai%20re%20Les%20CDF%20corrige%CC%81%201er%20mai%202020_0.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/evaluation_risque_praticien_salari%20e-%20Les%20CDF-corrige%CC%81%201er%20mai%202020_0.pdf



