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Glossaire des abréviations fréquemment utilisées dans ce guide 

 `  ACD : Agent chimique dangereux 

 `  ANACT : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 

 `  ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail 

 `  ARACT : Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail 

 `  ASN : Autorité de sûreté nucléaire 

 `  AT/MP : Accident du travail/Maladie professionnelle 

 `  BIT : Bureau international du travail 

 `  CAP : Centre anti-poison 

 `  Carsat : Caisse d’assurance retraite et de la Santé au travail 

 `  Cas : Chemical abstracts service 

 `  CAT/MP : Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles 

 `  CIM 10 : Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de 
santé 

 `  CITI : Classification internationale type des industries 

 `  CITP : Classification internationale type des professions 

 `  CISME : Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise 

 `  CISP : Classification internationale des soins primaires 

 `  CMR : Cancérogène, mutagène, reprotoxique 

 `  CNAMTS : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 

 `  COCT : Conseil d’orientation sur les conditions de travail 

 `  CSI : Commission Systèmes d’Information 

 `  DADS-U : Déclaration automatisée des données sociales unifiée 

 `  DGT : Direction générale du travail 

 `  DIRECCTE : Direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi 

 `  DMMO : Déclaration des mouvements de main-d’oeuvre 
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 `  DMST : Dossier médical en Santé au travail 

 `  DUER : Document unique d’évaluation des risques 

 `  EMMO : Enquête des mouvements de main d’œuvre 

 `  EODS : European occupational diseases statistics 

 `  EPC : Équipement de protection collective 

 `  EPI : Équipement de protection individuelle 

 `  EVREST : Évolution et relations en Santé au travail 

 `  FDS : Fiche de données de sécurité 

 `  GIS : Groupement d’intérêt scientifique 

 `  HAS : Haute autorité de santé 

 `  INRS : Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles 

 `  INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

 `  InVS : Institut de veille sanitaire 

 `  IPRP : Intervenant en prévention des risques professionnels 

 `  IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

 `  MIRT : Médecin inspecteur régional du travail 

 `  MP : Maladie professionnelle 

 `  MSA : Mutualité sociale agricole 

 `  NACE : Nomenclature des activités économiques de la Communauté européenne 

 `  NAF : Nomenclature d’activités et de produits français 

 `  OMS : Organisation mondiale de la santé 

 `  OPPBTP : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

 `  PCS-ESE : Professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés 
d’entreprise 

 `  PST : Plan Santé au travail 

 `  PRST : Plan régional de Santé au travail 

 `  RAF : Rapport administratif et financier 

 `  RAM : Rapport annuel médical 
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 `  RNV3P : Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies profession-
nelles 

 `  Reach : Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques 

 `  Rome : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois 

 `  RPS : Risques psychosociaux 

 `  SFMT : Société française de médecine du travail 

 `  SMR : Surveillance médicale renforcée 

 `  Snomed : Systematized nomenclature of medicine clinical terms 

 `  SPF : Santé Publique France 

 `  SPSTI : Service de prévention et de Santé au travail interentreprises

 `  SSTI : Service de Santé au travail interentreprises 

 `  Sumer :  Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels 

 `  TMS : Troubles musculosquelettiques
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