
Merci de compléter les données suivantes :
Organisme : .................................................................................................................................................................................................
Nom : ................................................................................................. Prénom : .....................................................................................
Fonction : .......................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................... 
CP :  ................................................................................. Ville : .................................................................................................................. 
Téléphone : .....................................................................................Fax : .................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
N° SIRET : .....................................................................................................................................................................................................

S Je souhaite recevoir gratuitement 
le catalogue des Editions du Papyrus.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés à réception du bon de commande, dans les conditions normales 
d’acheminement par la Poste. Conformément à la loi Informatique et Liberté 78-17 du 06/01/1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.

Date, signature et cachet obligatoires

BON DE COMMANDE  Bulletin à renvoyer par courrier à :
                 Editions du Papyrus - 23/25, rue Etienne Dolet 75020 PARIS - Tél. 01 46 36 92 53
                 Fax : 09 74 77 08 35 / E-mail : papyrus@editions-papyrus.com

Vous pouvez également commander directement sur notre boutique internet :  www.editions-papyrus.com
                    Désignation                             Prix €  TTC                              Quantité        Total

S Je choisis de régler ma commande par mandat administratif à réception de la facture (collectivités uniquement).
S Je choisis de régler ma commande par chèque bancaire ou CCP que je joins à mon envoi.

51 €

155 €
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ABC de la santé, de la sécurité 
et de la prévention

Frais de port  
 et d’emballage*

Un renseignement sur votre commande ?
 
 Notre Service Clientèle vous accueille

 
 par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h 
 au 01 46 36 92 53 ou 09 74 77 08 31
 par Fax au 09 74 77 08 35
 par e-mail : papyrus@editions-papyrus.com

 

Venez découvrir notre nouveau site internet 
www.editions-papyrus.com

 *Tarifs valables en France métropolitaine. Pour les DOM-TOM, nous consulter. Total € TTC

L’accident  
chez les sapeurs-pompiers 

n’est pas une fatalité, 
il doit être évité !

de la santé, 

de la sécurité 

et de la prévention

250 000 

sapeurs-pompiers

volontaires 

et professionnels, 

10 000 personnels  

administratifs

«L’ABC santé sécurité des personnels des SDIS» est le premier ouvrage de référence  
traitant de la santé et de la prévention destiné aux 250 000 sapeurs-pompiers  

et 10 000 personnels administratifs et techniques spécialisés des services  
départementaux d’incendie et de secours (SDIS). 
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Le Code pratique des sapeurs-pompiers
2 classeurs à feuillets mobiles 
 + un an d’abonnement 
 aux mises à jour trimestrielles



Découvrez également
Le Code pratique 
des sapeurs-pompiers 
La documentation de référence pour tous les SDIS, 
les centres de secours et des milliers
de sapeurs-pompiers !

Les 2 classeurs à feuillets mobiles 
+ un an d’abonnement aux mises 
à jour trimestrielles
155 euros TTC 
(+ 18 euros de frais de port et d’emballage)

Une prise de conscience collective… 

L’ABC Santé Sécurité Prévention 
est le fruit du travail collaboratif de 74 auteurs internationaux (français, espagnols et 
québécois), animé par l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP).

Un lourd tribut...
En 2010, 14 décès de sapeurs-pompiers en service sont à déplorer, dont 6 liés  
directement au risque cardio-vasculaire. La mortalité des sapeurs-pompiers en service 
tend à la hausse depuis 3 ans, plaçant la santé et sécurité au cœur des préoccupations  
des employeurs et de l’Etat.

 Pour la première fois, un livre au service 
 des sapeurs-pompiers, fait le point sur 
 leur santé et leur prévention…  
L’ouvrage que proposent les Editions du Papyrus et qu’a coordonné le Docteur   
Christian Lembeye, met en lumière l’expertise des différents groupes de travail   
et de pilotage dans la mise en place d’une véritable politique de prévention. 

   Qu’elle soit technique, humaine, organisationnelle, 
                    environnementale, la prévention a un double objectif :
           • préserver le potentiel opérationnel qui facilite 
    la réalisation de la mission;
    • permettre à chacun de maintenir son capital santé, 
afin           d’en profiter tout au long de sa période d’activité, 
puis                           lors de sa retraite.

Les thèmes abordés dans l’ouvrage : 
Les enjeux
   k Pour une prise de risque “raisonnée”
   k Droit de la prévention en matière de santé et de sécurité des sapeurs-pompiers 
       applicable aux SDIS

La prévention
   k Identification de la problématique de la santé et sécurité au travail
   k Point de vue d’un directeur départemental sur le management de la santé sécurité 
       dans un SDIS

Ouverture sur d’autres approches
   k Une approche Santé et Sécurité en entreprise
   k Accord Santé et sécurité au travail dans la fonction publique (SSTFP) 
       du 20 novembre 2009

Ouverture sur l’international
   k La santé au travail chez les sapeurs-pompiers de la communauté autonome 
       de Madrid (CAM)

Perspectives et innovations
   k Recherche et plans d’actions
   k Formation
   k Organisation et supports juridiques


