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IMPACTS DES BONNES PRATIQUES SUR LA FRÉQUENCE 
 ET LA GRAVITÉ DE LA MALADIE ORDINAIRE 

Comment lire ce graphique 
Les bonnes pratiques citées par les 
collectivités dans le cadre de l’enquête ont été 
corrélées avec l’évolution du nombre d’arrêts 
enregistrés sur la période 2012-2016.   
Ainsi  le fait de mettre en place un document 
unique a une incidence sur la fréquence et de 
manière plus significative sur la gravité.  

 * Fréquence : nombre d’évènements
* Gravité : nombre de jours d’arrêts + 

-
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IMPACTS DES BONNES PRATIQUES SUR LA FRÉQUENCE 
ET LA GRAVITÉ DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE ET  

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Comment lire ce graphique 
Les bonnes pratiques citées par les 
collectivités dans le cadre de l’enquête ont été 
corrélées avec l’évolution du nombre d’arrêts 
enregistrés sur la période 2012-2016.   
Ainsi le fait d’associer l’assureur de la 
collectivité aux réflexions de gestion des arrêts 
a un impact sur la fréquence et de manière 
plus significative sur la gravité.  

 * Fréquence : nombre d’évènements
* Gravité : nombre de jours d’arrêts 
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