AZIENDA USL n.6 di Livorno
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza
i»». !•*».*•.»«... nei luoghi di lavoro
Département de la Prévention - Unite Fonctìonnelle
Prévention, Hygiène et Sùreté de Lieu de Travaii

Droit au travaii
Et tutelle de lajnaternJté

Tip.US.Lrv6-FU 12

Certains travaux peuvent influer sur la grossesse des les
premìers mois et pendant l'allaitement et avoir des effets
nocifs

Si au travaii

Vous restez debout longtemps
Vous soulevez et transportez des charges
Vous étes sujet a fatigue physique, aux
thermiques, au bruii ou vibrations mécaniques

écarts

Vous travaillez sur roulements ou horaires nocturnes

// est possible que ces activités créent des
problèmes a votre sante

Si votre travaii comporte l'usage de
produits chimiques:
Mastìcs,colles, par exemple pour
les entreprises de chaussures et
pour les maroquinerìes
Detergente
nettoyage

et

produits

de

Pesticides et autres produits pour l'agrìculture
Laques et teintures, et différents produits cosmétiques
par exemple dans les services d'esthétique
Gas anesthésique a l'hòpital
Solvants, diluants par exemple en teinturerie, dans la
distributìon des carburants, et dans la transformatìon de
résines
-*•«,

// est possible que ces substances nuisent a
votre grossesse e a l'allaitement

Si" le travaii comporte le contaci avec
•

Malades a IWpital
Enfants, par exemple dans les
crèches ou a fècole
Animaux
/Wafer/e/
contaminé
laboratoires et hópitaux

dans

II est possible de contracter des infections qui
peuvent compliquer votre grossesse et
l'allaitement

En Italie, il y a des lois spécifiques pour la protection des mères
qui travaillent et donnent le droit de changer d'emploi dangereux,
ou quand il n'est pas possible, permettre au travailleur de
renoncer a travailler, sans perle financière pour l'employeur.

a qui s'adresse cette lutei le?

Employés avec tous les types de contrai (a àuree
déterminée ou indéterminée)
Travailleurs a domicile
Travailleurs des services domestiques et familiers
Apprenties
Membres de Coopératives

a qui s'adresser pour
obtenir plus
d'informations?

Au dispensa ire de médecine du tra va il (Azienda USL) le plus
proche de votre domicile a fin d'avoir des informations plus
détaillées sur
•

Les risques pour votre sante et de l'enfant

•

Lois en la matière

•

Démarches administratìves pour obtenir les bénéfices
prévus

Unite Fonctionnelle Prévention, Hygiène et Sùreté de lieu de
travaii (Acronyme Italien: PISLL)
Guichet Unique de Prévention (Acronyme Italien: SUP)
LIVORNO
12, Via della Bastia
PISLL:
Tei. 0586/223972
Fax. 0586/223961
SUP:
Tei. 0586/223966

CECINA
82, Via Savonarola
PISLL
Tei. 0586/614459
Fax. 0586/614437
SUP:
Tei. 0586/614454

PIOMBINO
35, Via Tellini
PISLL:
Tei. 0565/67547
Fax. 0565/31358
SUP:
Tei. 0565/67550

PORTOFERRAIO
Loc. San Rocco
PISLL:
Tei. 0565/926806
Fax 0565/926813
SUP:
Tei. 0565/926811

