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Comment estimer
les risques de
multi-expositions
aux agents chimiques…

INFORMER

Sylvie D. Chef d’entreprise

…Grâce à :
www.inrs-mixie.fr
un outil web gratuit et facile d’utilisation,
qui à partir de données de mesures,
vous permet d'évaluer les risques de
multi-expositions à des agents chimiques.

SUPPORTS
ET OUTILS DE
PRÉVENTION
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“L’outil de
référence pour
évaluer le
risque chimique
dans mon
entreprise”

JOURNÉE POUR
LES SERVICES
DE SANTÉ
AU TRAVAIL

Télécharger gratuitement :
www.

seirich.fr
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ÉTUDIER
ANALYSER

www.inrs.fr

ÉTUDES
ET RECHERCHES

FORMER
F O R M AT I O N À
LA PRÉVENTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS

RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
S'INFORMER POUR AGIR
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ACCOMPAGNER
A S S I S TA N C E
TECHNIQUE,
JURIDIQUE,
D O C U M E N TA I R E
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Faites votre
document unique
vous-même
grâce au logiciel

www.inrs.fr/
oira

Déjà disponible pour :
> La restauration traditionnelle
> La réparation automobile
> Le commerce de détail non alimentaire
> Le transport routier de marchandises

pour aider les
petites entreprises
à évaluer
leurs risques
professionnels

Un outil en ligne
simple et gratuit
> proposant des mesures de
prévention adaptées aux métiers
> permettant :
- d’éditer et de mettre à jour
votre document unique
- de réaliser un plan d’action

En partenariat avec

www.inrs.fr/oira

INVITATION
Cette journée est réservée
aux acteurs des services de santé
au travail, qui pourront choisir de
participer à cette rencontre le matin
ou l’après-midi.

MARDI 26
SEPTEMBRE 2017
9h • 12h30 / 14h • 17h30
INRS Centre de Paris
65 Bd Richard-Lenoir
75011 PARIS
Accès métro : L
 igne 5 • Station Richard-Lenoir
Ligne 9 • Station Saint-Ambroise

Accès gratuit mais inscription obligatoire sur www.inrs-journee-sst2017.fr

www.inrs.fr

Notre métier, rendre le vôtre plus sûr.

www.inrs.fr

Notre métier, rendre le vôtre plus sûr.
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ACCOMPAGNER
© V. Nguyen pour l’INRS

Au programme, des ateliers à découvrir sur les principales thématiques
de prévention des risques professionnels :

•A
 ctivités physiques : analyse de la charge physique, avantages
et limites des exosquelettes, utilisation de souris verticales, outil
SALSTA...
•N
 uisances chimiques : perturbateurs endocriniens, allergies,
nouvelles techniques de biométrologie, Seirich, Mixie, bases de
données Fiches toxicologiques, Biotox, Demeter...
•N
 uisances physiques : bruit dans le tertiaire, confort et mesure
de l’efficacité des bouchons d’oreille, outils d’évaluation (bruit,
vibrations, champs électromagnétiques)…
•R
 isques biologiques : retours d’expérience en centres de compostage et stations d’épuration, bases de données Eficatt, Baobab…
•R
 isques psychosociaux : effet de l’âge sur la perception des
contraintes au travail, stress et centres d’appels téléphoniques,
situations de violence au travail, charge émotionnelle, outils
d’évaluation….
Les outils à destination des petites entreprises (TPE/PME), la base
de données Maladies professionnelles ou encore l’offre d’information
et de formation de l’INRS seront également présentés.

Vous êtes médecin du travail, IPRP, infirmier ou infirmière
du travail…
Venez découvrir les solutions de prévention que l’INRS
propose aux entreprises au travers d’ateliers d’échanges avec
des experts et des chercheurs de l’INRS.

Cette journée est réservée aux acteurs des services de santé
au travail qui pourront choisir de participer à cette rencontre
le matin (de 9h00 à 12h30) OU l’après-midi (de 14h00 à
17h30) et composer leur programme en fonction de leurs
centres d’intérêts parmi de nombreux ateliers.
Inscription obligatoire sur www.inrs-journee-sst2017.fr

Une confirmation sera adressée à chaque personne inscrite.

