
Une Profession

Coiffeur
Maladies
professionnelles 
indemnisables

Tableau RG 15 : 
Affections provoquées par les amines aromatiques, 
leurs sels et leurs dérivés […].

Tableau RG 15 bis : 
Affections de mécanisme allergique provoquées par 
les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés […].

Tableau RG 37 : 
Affections cutanées professionnelles causées par les 
oxydes et les sels de nickel.

Tableau RG 43 : 
Affections provoquées par l’aldéhyde formique et 
ses polymères.

Tableau RG 49 : 
Affections cutanées provoquées par les amines ali-
phatiques, alicycliques ou les éthanolamines.

Tableau RG 49 bis : 
Affections respiratoires provoquées par les amines 
aliphatiques, les éthanolamines ou l’isophoronedia-
mine.

Tableau RG 57 : 
Affections périarticulaires provoquées par certains 
gestes et postures de travail.

Tableau RG 65 : 
Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.

Tableau RG 66 : 
Affections respiratoires de mécanisme allergique.

Tableau RG 84 : 
Affections engendrées par les solvants organiques 
liquides à usage professionnel […].

Tableau RG 95 : 
Affections professionnelles de mécanisme allergique 
provoquées par les protéines du latex (ou caout-
chouc naturel).
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Comment
prévenir le risque

Ce que
vous risquez

Une atteinte cutanée
     •  Irritation de la peau
     •  Eczéma
     •  Urticaire

Des manifestations respiratoires
     •  Écoulement nasal
     •  Difficulté respiratoire surtout en manipulant 

les produits de technique (asthme...)

     •  Des tendinites du membre supérieur liées 
aux gestes répétitifs

     •  Des douleurs des jambes

Porter des gants 
• Pour la technique 
• Pour les travaux d’entretien du matériel et du  
   salon

Inutile de se laver les mains trop souvent,  
si besoin, rincez-vous les mains à l’eau  
et séchez-les doucement sans frotter

Appliquer des crèmes de protection et d’entre-
tien même si vous portez des gants

Pratique intensive des shampooings 
à mains nues

Application 
     • Des teintures
     •  Des produits de coloration 

des mèches
     • Des liquides de permanentes

Manipulation d’objets métalliques
     •  Ciseaux, tondeuses… contenant des  

métaux allergisants (Nickel)

Dans quelles
situations
de travail

Les asthmes professionnels sont très fréquents 
dans les métiers de la coiffure.

SURTOUT

MAIS AUSSI


