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Pour 2015, le thème est « la construction d?une culture de la prévention en matière de santé et sécurité au travail»

Chaque année, le 28 avril, le Bureau International du Travail (BIT) organise la journée mondiale de la santé et sécurité au travail.
Pour 2015, le thème est « la construction d?une culture de la prévention en matière de santé et sécurité au travail»

Le 28 avril marque également la journée en hommage aux victimes des accidents et des maladies du travail.
Pour vous aider à célébrer cette journée, l?Organisation Internationale du Travail (OIT) met à votre disposition un site internet
http://www.ilo.org/legacy/english/osh/fr/story.html où une quantité importante de documentation est disponible.

Vous pourrez y découvrir :
- le rôle des différents partenaires concernés par la mise en place de la prévention des risques professionnels (OIT, gouvernement,
employeurs, travailleurs, services de santé au travail, sécurité sociale). Pour chaque intervenant : des outils et documents sont disponibles,
- une boite à outils comprenant des outils de formation,
- des recommandations à appliquer sur le lieu de travail (comme le système de gestion de la sécurité et la santé au travail, la prévention de la
santé mentale),
- des perspectives en matière de santé et sécurité au travail et notamment en matière d?intégration de la prévention dans le domaine de
l?Education (avec des outils à destination des enseignants),
- un accès à la base de données mondiale de législation en matière de SST,
- un lien vers les films présentés au Festival des media à Frankfort en 2014.

Par ailleurs, vous pouvez rejoindre la campagne lancée par l'Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) sur Twitter et contribuer à
édifier une culture mondiale de la prévention afin de sauver des vies et de promouvoir la sécurité, la santé et le bien-être au travail.

Pour cela :
> Partagez vos idées, vos actions et votre expérience
> Postez vos liens, documents, photos et vidéos
> Participez à la discussion sur Twitter en utilisant le hashtag #iloveprevention
Les meilleurs tweets seront publiés sur le site Web de l'AISS pendant la campagne.

Ensemble, nous pouvons édifier une culture mondiale de la prévention!
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