
M ÉDICO-TECHNIQUE

FOCUS SUR LES DERNIÈRES PUBLICATIONS DE L'INRS

Des ressources à destination des 
équipes pluridisciplinaires et des 
entreprises 
Suite à la publication du décret n°2021-56 du 21 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation 
des visites et examens médicaux par les Services de santé au travail à l’urgence sanitaire, Présanse a mis à 
disposition des SSTI et de leurs personnels, dès le 25 janvier, une illustration sous forme de schémas des nouvelles 
modalités de suivi initial et périodique de l’état de santé des travailleurs. Ces schémas ont été complétés par 
note juridique (voir page 14 de ce numéro).  

L’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) 
propose sur son site Internet - et pour la plupart en 
accès libre - plus de 2000 ressources (brochures et 
dépliants, affiches, autocollants, articles de revue, 

vidéos et outils). 

Les documents publiés par l ’ INRS s’adressent 
prioritairement aux acteurs de la Santé et de la sécurité 
au travail dans les entreprises. La liste ci-dessous fait état 
des dernières publications mises en ligne en février et 
mars 2021 : 

ED 100 - Les chariots automoteurs au GPL (plaquette 4 
pages). 

ED 121 - Le grenaillage (plaquette 4 pages). 

ED 974 - Poussières de bois - Prévenir les risques (brochure 
16 pages). 

ED 978 - Poussières de bois - Guide des bonnes pratiques 
en deuxième transformation (brochure 16 pages / 
accessible uniquement sur le Web). 

ED 4211 - Le chauffage par induction électromagnétique 
(plaquette 4 pages). 

ED 4213 - Les équipements de chauffage industriel par 
micro-ondes (brochure 4 pages). 

ED 6119 - Mon métier : Maçon (dépliant 12 pages). 

ED 6232 - Mon métier : Plombier-chauffagiste (dépliant  
12 pages). 

ED 6396 - Traitement curatif des bois en place - Prévention 
du risque chimique (brochure 24 pages). 

ED 6407 - Les batteries au lithium - Connaître et prévenir 
les risques (brochure 24 pages). 

L’ensemble de ces brochures, dépliants et plaquettes sont 
consultables et/ou téléchargeables, au format PDF, sur le 
site Internet de l’INRS.  

 u Brochures à retrouver sur :  
http://www.inrs.fr
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