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Brochures, dépliants, vidéos et outils 
en ligne…

Méthode d’analyse de la 
charge physique de travail
Secteur sanitaire et social
La méthode d’analyse de la charge 
physique de travail dans le secteur 
sanitaire et social a été conçue 
pour être utilisée dans les établis-
sements spécialisés (hôpitaux, 
cliniques, hébergements pour per-
sonnes âgées, handicapés, enfants) 
et les services d’aide et de soins à 
domicile. Elle permet de repérer et 
d’analyser les facteurs de risques 
pour l’appareil locomoteur en 
tenant compte de la globalité des 
composantes de l’activité.
Elle propose une conduite d’action 
de prévention qui permet d’établir 
des priorités, d’orienter vers des 
pistes de prévention pertinentes et 
d’en évaluer l’efficacité. 
Elle est applicable dans les struc-
tures de toutes tailles. 
Sa mise en œuvre peut être initiée 
par tous les acteurs de la structure, 
mais son efficacité repose sur une 
démarche collective.
Réf. ED 6291, 40 p.

Trois fiches de la collection  
« Champs 
électromagnétiques »
Généralités sur les champs 
électromagnétiques jusqu’à 
300 GHz
Les champs électromagnétiques 
font partie de notre environnement 
physique et l’intensité de ceux 
auxquels nous sommes exposés 
a considérablement augmenté en 
moins de 100 ans.
Cette fiche présente les notions de 
base sur les origines et la nature des 
champs électromagnétiques. 
Elle introduit une série de fiches thé-
matiques portant sur l’exposition 
professionnelle aux champs élec-
tromagnétiques (sources, effets, ré-
glementation, applications…) et les 
mesures de prévention associées.
Réf. ED 4201, 2e édition, 4 p.

Les réseaux sans fil de 
proximité
Les réseaux sans fil sont basés  
sur une liaison utilisant des ondes 
électromagnétiques en lieu et place 
des câbles habituels. Cette fiche pré-
sente et décrit les principales tech-
nologies utilisées dans les réseaux 

Méthode d’analyse 
de la charge physique 

de travail
Secteur sanitaire et social

/

sans fil de proximité (Bluetooth, 
DECT– Digital Enhanced Cordless Te-
lephone, WiFi…) ; donne les valeurs 
de niveaux de champs électriques 
mesurés à proximité de matériels 
typiques ; informe les utilisateurs 
sur les effets des champs électroma-
gnétiques sur l'homme et expose la 
conduite à tenir à proximité de ce 
type d'installation.
Réf. ED 4207, 2e édition, 4 p.

Soudage par résistance
Le soudage par résistance est un 
procédé de soudage de pièces 
métalliques sans métal d’apport. 
Cette fiche présente les risques et 
les mesures de prévention liés à 
l'exposition aux champs électroma-
gnétiques lors des procédés de sou-
dage par résistance de pièces métal-
liques : présentation du principe de 
fonctionnement de ce procédé de 
soudage, applications de ce procédé 
(qui s'applique essentiellement aux 
assemblages à recouvrement sur 
tôles), cadre réglementaire (valeur 
déclenchant l'action portant sur 
l'intensité du champ électroma-
gnétique), risques et évaluation des 
risques et moyens de prévention.
Réf. ED 4219, 2e édition, 4 p.
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Fiches toxicologiques de 
l'INRS
www.inrs.fr/fichetox

Nouvelles éditions et une mise à 
jour
l FT 316 : Éthylène thiourée
l FT 317 : Benzyl butyl phtalate
l FT 318 : Butylcarbamate d'iodo-
propynyle (IPBC)
l FT 319 : Chlorméquat
l FT 198 : Trioxyde d'antimoine

OSERAY
Outil simplifié 
d'évaluation des risques 
dus aux rayonnements 
électromagnétiques
OSERAY est une application permet-
tant d'accompagner l'employeur 
dans le cadre de sa démarche d'éva-
luation des risques dus aux rayon-
nements électromagnétiques. 
OSERAY s'appuie sur le guide euro-
péen intitulé « Guide non-contrai-
gnant de bonnes pratiques pour 
la mise en œuvre de la directive 
2013/35/UE ». Selon les activités, les 
équipements ou les lieux de travail 
de l'entreprise, il permet de statuer 
sur le risque pour différents profils 
de travailleurs :
l travailleurs sans risque particulier ; 
l travailleurs à risques particuliers : 
femmes enceintes, porteurs d'im-
plants passifs, porteurs de disposi-
tifs médicaux portés près du corps ;
l travailleurs porteurs d'implants 
actifs.
Pour certaines familles de sources 
très émettantes, OSERAY propose 
des informations détaillées qui per-
mettent une approximation des 
expositions au regard des valeurs 
déclenchant l'action (VA) définies 
par les articles R. 4453-6 à R. 4453-12 
du Code du travail.
OSERAY a été conçu par l'INRS avec 
la collaboration des Centres de me-
sures physiques des CARSAT et de la 
CRAMIF.
Logiciel à télécharger : www.inrs.fr/
media.html?refINRS=outil61.

Vibrations plein le dos
Conducteurs d’engins 
mobiles (engins de 
chantier, de manutention 
et d’entretien, véhicules de 
transports en commun et de 
marchandises…)
Les conducteurs d’engins mobiles 
sont exposés à des vibrations, des 
secousses ou des chocs transmis à 
l’ensemble du corps par le siège et 
le plancher. Une exposition régu-
lière et fréquente peut occasionner 
des douleurs du dos, des lésions 
des vertèbres et des disques de la 
colonne vertébrale.
Ce dépliant a été rédigé par le 
groupe Vibrations composé d’ex-
perts de l’INRS et des centres de 
mesures physiques des CARSAT et 
de la CRAMIF.
Réf. ED 6283, dépliant 8 volets. 

Catalogue des affiches 2017
Plus de 200 affiches et autocollants 
sont proposées aux entreprises par 
l’INRS. Les documents sont présen-
tés dans ce nouveau catalogue avec 
leur numéro de référence. 
Réf. ED 4501, 2e édition, 244 p.
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Une démarche d’analyse d’accident du 
travail dans les secteurs sanitaire et de 
l’aide à la personne
Ces 2 fi lms courts (une dizaine de minutes chacun), ré-
alisés sous forme de fi ctions accompagnées de témoi-
gnages, racontent et analysent deux accidents types : 
le premier, celui de Mehdi dans le secteur de l’aide à 
domicile et le second de Mélissa pour le secteur sani-
taire. Ils permettent de mener une enquête et d’analy-
ser ces accidents par la méthode de l’arbre des causes. 
L’objectif est de pouvoir ainsi élaborer des mesures de 
prévention.

Pour obtenir en prêt les audiovisuels et multimédias ou pour 
commander les brochures et les affi ches de l'INRS, s'adresser au 
service Prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS. 
Tous ces documents sont disponibles en ligne sur : www.inrs.fr. 

Milo, dispositif de transfert et d'aide à 
la toilette de personnes
Dans cette vidéo de 3'11'', montrant comment 
utiliser le dispositif Milo, différents témoi-
gnages permettent de renforcer une idée : il est 
indispensable, lors de la conception ou de l'ac-
quisition d'aides techniques à la manutention 
de personnes, de prendre en compte à la fois le 
confort du patient et la santé du soignant ou de 
l'aidant. 

Les fi lms sont disponibles sur le site de l'INRS  et sur la chaîne INRSFrance de Youtube. 


