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                         n'oubliez pas !

Focus sur les dernières publications de l’INRS 
Des outils pour les médecins du travail et les équipes pluridisciplinaires  

L’INRS (Institut National de Re-
cherche et de Sécurité) s’adresse 
prioritairement aux acteurs de la 

Santé et de la sécurité au travail dans 
les entreprises, notamment en mettant à 
disposition des médecins du travail, ain-
si que des autres membres de l’équipe, 
plus de 2 000 ressources accessibles 
en ligne sur son site Internet. Le pré-
sent article présente succinctement les 
dernières publications de l’INRS.
Des documents sur la démarche 
de prévention et l’utilisation des 
équipements 

De nouvelles fiches pratiques pro-
posant des outils adaptés et/ou des 
conseils pour une thématique donnée 
ont été mises en ligne. Il s’agit des do-
cuments suivants : ED 6264 – Déballez 
en sécurité avec les outils adaptés (so-
lution n°1), ED 6265 – Sécurisez les ac-
cès en hauteur (solution n°2), ED 6266 
– Limitez les risques d’agression (solu-
tion n°3), ED 6267 – Organisez le ran-
gement de vos produits (solution n°4), 
ED 6268 – Assurez une bonne ventila-
tion des réserves (solution n°5), et ED 
6269 – Manipulez vos produits en utili-
sant des équipements d’aide à la manu-
tention (solution n°6).   

De plus, l’aide-mémoire juridique TJ 
19 – Les maladies professionnelles du 
régime général – présente les disposi-
tions réglementaires relatives aux mala-
dies professionnelles du régime géné-
ral de la Sécurité sociale et reproduit les 
114 tableaux de maladies profession-
nelles, ainsi que le certificat médical et 
les déclarations à fournir.  
Des documents pour une approche 
par risque 

A ce sujet, l’INRS vient de publier plu-
sieurs brochures relatives au risque 
chimique. 

Parmi celles-ci, l’ED 6253 – Mani-
pulation de produits chimiques, com-
ment lire la fiche de données de sécu-
rité – détaille les différentes rubriques 
constitutives d’une fiche de données 
de sécurité et explique comment l’ex-
ploiter correctement, l’ED 6254 – Va-
leurs limites d’exposition pour la pré-
vention des risques chimiques – dresse 
un aperçu des aspects pris en compte 
et des démarches adoptées pour l’éta-

blissement et l’application de celles-ci. 
Dans le même esprit, l’ED 4406 – Pro-
duits chimiques, apprenez à décryp-
ter les pictogrammes de danger – pré-
sente les nouveaux pictogrammes mis 
en place par la réglementation euro-
péenne CLP (Classification, Labelling, 
Packaging). 

Deux documents concernent les 
risques pour la reproduction. 

Ainsi, l’ED 6261 – Produits chimiques, 
protégez votre grossesse – est un dé-
pliant de sensibilisation à destination 
des femmes enceintes qui, entre autres, 
explique comment repérer les produits 
potentiellement néfastes sur le déroule-
ment de la grossesse. L’aide-mémoire 
TJ 14 – Grossesse, maternité et travail 
– liste, quant à lui, les dispositions ré-
glementaires relatives à la grossesse 
et à la maternité, aussi bien du point de 
vue de la protection de la Santé que de 
celui du travail.   
 

Des documents pour une approche 
par secteur d’activité 

L’ED 6259 – Commerces de détail non 
alimentaires, la santé de votre entre-
prise passe par celle de vos salariés ! 
–  et l’ED 933 – La restauration rapide – 
sont des dépliants de sensibilisation sur 
les risques rencontrés respectivement 
dans les commerces de détail non-ali-
mentaires et dans le secteur de la res-
tauration de type rapide (hamburgers, 
sandwichs, livraison à domicile), qui 
listent les principales situations à l’ori-
gine des accidents du travail et les outils 
de prévention adaptés. 

L’exposition des opérateurs des sec-
teurs logistiques et portuaires aux gaz 
toxiques, lors de l’ouverture de conte-
neurs maritimes, et la mise en place 
d’actions pour limiter les risques d’expo-
sition sont les sujets abordés dans l’ED 
6249 – Ouvrir et dépoter un conteneur 
en sécurité. 

 informations médico-techniques

L’ED 6258 – Les bioréac-
teurs, risques prévention – s’inté-
resse aux dispositifs de culture en 
masse de cellules, utilisés aussi 
bien dans les secteurs de la santé,  
de l’agroalimentaire que de l’industrie, 
tant du point de vue de leur exploita-
tion, que des risques engendrés et des 
mesures de prévention. 

Par ailleurs, l’ED 6262 – Interventions 
d’entretien et de maintenance suscep-
tibles d’émettre des fibres d’amiantes 
– constitue une aide à l’évaluation du 
risque lié aux produits et matériaux 
anciens contenant de l’amiante, ainsi  
que dans le choix des protections à 
mettre en œuvre. 

Le secteur de la construction et du 
bâtiment est au cœur de l’ED 6255 – 
Grue à tour, gestion des zones d’inter-
férence et des zones interdites sur les 
chantiers – dont l’objet est de repré-
ciser les règles de bonne pratique en 
termes d’utilisation des dispositifs de 
sécurité de gestion de ces zones, ainsi 
que les règles en matière de formation 
du personnel.  

Enfin, la fiche "Reflexe" ED 4445 – 
La radioprotection des personnels  
navigant – donne des conseils dans 
leur suivi dosimétrique, ainsi que pour 
l’optimisation et la limitation des doses 
reçues.  

L’ensemble de ces documents est 
consultable et téléchargeable gratuite-
ment, au format PDF, sur le site Inter-
net de l’INRS. 

Pour en savoir plus : http://www.
inrs.fr 

 

Le 31 janvier 2017, l’Afometra organi-
sera une journée d’information pour 

les responsables de la formation des 
SST.
Actualités réglementaires et législa-
tives de la formation, RNCP et VAE, 
nouveautés relatives au DPC, qualité 
et financement par les OPCA, offre 
de l’Afometra pour l’année 2017, tous 
ces sujets seront abordés lors de cette 
journée qui sera également l’occasion 
de rencontrer l’équipe de l’Afometra et 
d’exprimer vos besoins en matière de 
formation pour l’élaboration du cata-
logue 2018.

Le programme détaillé sera prochaine-
ment publié sur le site de l’Afometra. 
Cette journée aura lieu au centre de 
conférences Espace Edouard VII, 23 
square Edouard VII, à PARIS 9e, de 10 h 
à 16 h 30 après un accueil café à 9 h.
Journée gratuite : inscrivez-vous dès 
maintenant auprès de Madame Audrey 
GIUGIA au 01 53 95 38 64 ou par mail 
à a.giugia@afometra.org
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