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Brochures, dépliants et documents 
en ligne…

Travail en animalerie. Comment se protéger des zoonoses ?
Ce dépliant présente, sous forme illustrée, les bonnes pratiques en ma-
tière de prévention des zoonoses applicables au quotidien dans une ani-
malerie de compagnie.
Réf. ED 6302, dépliant 12 p.

Maladie de Lyme et travail
Comment se protéger ?
La maladie de Lyme est causée par 
une bactérie qui se transmet par la 
piqûre d'une tique infectée. Tous 
les travailleurs pratiquant des 
métiers comportant des tâches ex-
térieures, par exemple les bûche-
rons, sylviculteurs, gardes fores-
tiers, gardes-chasse, gardes-pêche, 
jardiniers, paysagistes, éleveurs, 
présentent un risque de contact 
avec des tiques.
Ce dépliant décrit les signes de la 
maladie, les situations à risque, les 
façons de prévenir ce risque.
Réf. ED 6304, dépliant 6 p.

Surfaces contaminées par 
des moisissures : que faire ?
Lorsque les moisissures ont colo-
nisé un local, il est important de 
suivre une stratégie de lutte rai-
sonnée, expliquée dans ce docu-
ment.
Il s'agit, en premier lieu, de sup-
primer les causes de la proliféra-
tion des moisissures, en agissant 
notamment sur l'humidité du 
local. Dans un second temps, les 
surfaces sont nettoyées/désinfec-
tées en respectant des mesures de 
sécurité particulières. Enfi n, pour 
éviter le retour des moisissures, 
il convient d'assurer le bon entre-
tien du bâtiment.
Réf. ED 6299, 20 p

Vêtements de protection 
contre les risques infectieux
Aide au choix sur la base des 
caractéristiques normalisées
Il existe différents types de vête-
ments de protection contre les 
risques infectieux. De plus, les 
matériaux constituant le vête-
ment présentent des résistances 
différentes au passage des agents 
infectieux. Il n'est donc pas aisé de 
déterminer quel est le vêtement 
approprié pour un usage donné.
Aussi cette fi che donne-t-elle les 
informations synthétiques pour 
la compréhension des caractéris-
tiques essentielles des vêtements 
de protection contre les agents 
infectieux afi n d'aider les per-
sonnes en charge du choix de ces 
vêtements.
Réf. ED 143, plaquette de 6 p.

Maladie de Lyme  

et travail

Comment se protéger ?

Comment retirer la tique ?

l  Utiliser un tire-tique ou une pince �ne, à défaut  

les ongles. Ne pas utiliser d’éther, d’essence  

ou d’autre produit.

l  Saisir la tête de la tique avec le tire-tique puis tirer 

vers le haut en tournant (deux ou trois tours).

l  Désinfecter ensuite le site de piqûre.

l  Surveiller cette zone pendant les quatre semaines  

qui suivent.

111111

222

Institut national de recherche et de sécurité  

pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 

65, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris • Tél. 01 40 44 30 00 • info@inrs.fr

Édition INRS ED 6304

1re édition • mai 2018 • 2 000 ex. • ISBN 978-2-7389-2344-8  

© INRS • Graphisme : Béatrice-Anne Fournier • Crédits photos : 1. James Gathany-CDC,  

2. Éric Walravens, 3. Patrick Delapierre pour l’INRS, 4. illustration I. Béhier pour la CCMSA.

Quelles sont les périodes les plus à risque 

de piqûre ?

Le risque de piqûre est maximal du printemps  

au début de l’automne.

Comment s’infecte-t-on ? 

La maladie de Lyme ne se transmet que par piqûre  

d’une tique infectée.

Toutes les tiques ne sont pas infectées. 

Une piqûre de tique infectée ne transmet pas  

toujours la maladie.

La tique ne saute pas.

Ni la tique ni la bactérie ne se transmettent :

l  par contact direct avec un animal infecté  

ou un porteur de tiques ;

l  d’une personne à l’autre.
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Cette fiche fournit les informations principales 
à connaître sur les caractéristiques essentielles 
des vêtements de protection contre les agents 
infectieux. 
Les autres EPI contre les risques infectieux ne 
sont pas abordés.

ainsi que des conditions d’exposition. En fonc-
tion des résultats de cette évaluation, la protec-
tion individuelle pourra comporter des gants 
de protection, un vêtement de protection, un 
appareil de protection respiratoire (APR), des 
lunettes-masque ou une visière.

Le choix des équipements de protection in-
dividuelle (EPI) à porter pour se protéger des 
risques de transmission d’agents infectieux 
est fonction de l’évaluation des risques. Celle-
ci tient compte de la pathogénicité des agents 
biologiques, de leurs modes de transmission 

Il existe différents types  
de vêtements de protection 
contre les risques infectieux.  
De plus, les matériaux 
constituant le vêtement 
présentent des résistances 
différentes au passage  
des agents infectieux. Il n’est 
donc pas aisé de déterminer 
quel est le vêtement approprié 
pour un usage donné.
Aussi cette fiche donne-t-elle  
les informations synthétiques 
pour la compréhension  
des caractéristiques essentielles  
des vêtements de protection 
contre les agents infectieux  
afin d’aider les personnes  
en charge du choix  
de ces vêtements.

Vêtements de protection  
contre les risques infectieux

Aide au choix sur la base des caractéristiques normalisées
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Risques chimiques ou 
biologiques. Retirer sa tenue 
de protection en toute 
sécurité 
Cas n° 2 : Décontamination 
avec aspirateur
Ce dépliant présente en images 
la façon d'ajuster sa tenue de pro-
tection pour qu'elle soit effi cace et 
comment la retirer sans se conta-
miner.
Réf. ED 6166, dépliant 4 volets, 

Conception des laboratoires 
d'analyses biologiques
Ce guide a pour but d'aider les 
personnes chargées de la concep-
tion ou de la rénovation d'un labo-
ratoire d'analyses biologiques à 
réaliser leur projet dans le respect 
des mesures de prévention des 
risques, plus particulièrement des 
risques biologiques. Différents 
types de laboratoires d'analyses 
biologiques sont évoqués.
Ce document dépeint les activités 
des laboratoires et décrit les fonc-
tionnalités, les aménagements et 
les exigences de conception spéci-
fi ques à chaque pièce.
Réf. ED 999, 108 p.

Grossesse, maternité et 
travail
Aide-mémoire juridique
Cet aide-mémoire juridique pré-
sente les dispositions réglemen-
taires relatives à la grossesse et 
à la maternité, qu'il s'agisse de 
la protection de la santé de la 
femme enceinte ou de la protec-
tion de son emploi. Sont ainsi 
précisées les règles relatives à la 
prise en compte de la grossesse 
lors de l'évaluation des risques, à 
l'aménagement des conditions de 
travail (interdiction de travailler 
avant et après l'accouchement, 
changement temporaire d'affecta-
tion, mutation ou transformation 
de poste, aménagement des ho-
raires), à la surveillance médicale 
des femmes enceintes et aux tra-
vaux interdits (liés à des travaux 
exposant à des risques chimiques, 
physiques ou biologiques). Sont 
également détaillées les disposi-
tions relatives au congé de mater-
nité et à la reprise du travail, ainsi 
que celles permettant la protec-
tion de la femme enceinte contre 
le licenciement (impossibilité de 
rompre le contrat de travail et ex-
ceptions existantes, effets d'un li-
cenciement prononcé à l'encontre 
d'une salariée enceinte).
Réf. TJ 14, 16 p.

Le travail de nuit et le travail 
posté
Quels effets ? Quelle 
prévention ?
Un dépliant de sensibilisation aux 
effets sur la santé, sur la sécurité 
et sur la qualité de vie des tra-
vailleurs concernés par le travail 
de nuit et le travail posté. Des 
mesures de prévention sont égale-
ment préconisées pour limiter les 
effets négatifs du travail de nuit et 
du travail posté.
Réf. ED 6305, Plaquette de 6 p.

Constituer des fi ches de poste
Fiche pratique de sécurité
La formation à la sécurité concourt à la prévention 
des risques professionnels. Cette formation com-
porte plusieurs volets : conditions de circulation, 
dispositions à prendre en cas d'accident, exécu-
tion du travail.
L'un des supports écrits permettant à l'opérateur 
d'être informé sur les risques à son poste de travail 
peut être la fi che de poste.
Réf. ED 126, plaquette de 4 p.

RISQUES

CHIMIQUES

OU BIOLOGIQUES

Retirer sa tenue

de protection

en toute sécurité

Cas n° 2
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Pour être protégé,

apprenez à bien mettre et enlever votre tenue.

    Pourquoi porter

une tenue de protection ?

D
éc

on
tamination

avec aspira

te
ur

Pour se protéger contre

des produits chimiques dangereux.

Pour se protéger contre

des agents biologiques dangereux.

Bien se protéger

avant

Votre tenue doit être bien étanche !
    Capuche par-dessus le masque

    Combinaison par-dessus les gants
(sauf si les mains plongent dans un liquide)

    Combinaison par-dessus les bottes

    Ruban adhésif autour du masque,  
des gants et des bottes (en laissant une languette 
pour l’enlever facilement lors du déshabillage)

Conception des laboratoires  
d’analyses biologiques

AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUETJ 14

Grossesse, maternité et travail

rythmes

Horaires atypiques

TRAVAIL DE NUIT

Travail posté

Le travail de nuit et le travail posté 
Quels effets ? Quelle prévention ?

ED 126
FICHE PRATIQUE DE SÉCURITÉ

Rôle de la fiche de poste

La fiche de poste est un des outils contribuant 

à la prévention des risques dans l’entreprise, 

par l’information et la formation, pour l’uti-

lisation en sécurité d’une machine. Elle doit 

donc s’inscrire dans une démarche globale de 

prévention. 

La fiche de poste concerne toutes les ma-

chines, mais est spécifique à chaque machine. 

C’est une référence pour l’opérateur lors de son 

utilisation, y compris lors de réglages et lors 

d’interventions. Elle permet de rappeler les 

consignes et précise les EPI nécessaires lors de 

son utilisation. 

La fiche de poste fait ressortir les éléments 

pertinents de la notice d’instructions. 

Dans le cas de machines anciennes ne possé-

dant pas de notice d’instructions, la fiche de 

poste devient un élément indispensable à la 

conduite et au réglage de la machine. 

Elle sert également à la formation des nou-

veaux utilisateurs sur la machine.

Lorsque ces fiches ne sont pas encore créées 

dans l’entreprise, deux critères peuvent per-

mettre de prioriser leur réalisation : 

– la fréquence des changements d’opérateur,

– l’importance des risques.

La priorité est donnée aux postes suscep-

tibles d’être tenus par plusieurs opérateurs 

(appartenant à l’entreprise ou intérimaires) 

et aux machines présentant des risques 

importants (plus élevés que les autres ma-

chines de l’entreprise). Un autre critère de 

choix peut être le nombre de machines iden-

tiques ou similaires. La fiche concerne alors 

Affichée au poste de travail,  

la fiche de poste est un document 

de référence lors de l’utilisation 

d’une machine. Elle identifie 

les points essentiels liés à 

l’utilisation en sécurité de 

la machine.

Cette fiche donne des conseils 

et propose un modèle pour 

constituer les fiches de poste 

“machines”.

Constituer les fiches de poste

mai 2018
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Ces trois affi chettes illustrant le thème « Métiers de la santé» (21 x 29,7 cm) existent uniquement au format élec-
tronique

Travailler en sécurité avec les médicaments cytotoxiques
Trois nouvelles affi chettes en ligne

Une affi che 
Réf. A 761
Formats disponibles : AD 761 (60 x 80 cm) et AR 
761 (9 x 13,5 cm) 

Médicaments cytotoxiques et 
soignants
Manipuler avec précaution !
Les médicaments cytotoxiques, large-
ment utilisés dans les services d'on-
cologie pour la chimiothérapie des 
cancers, peuvent avoir des effets dan-
gereux pour les personnels soignants.
Ce dépliant propose de faire le point 
sur les modes de contamination, les 
effets possibles sur la santé des per-
sonnels soignants et sur les mesures 
de prévention à adopter pour limiter 
les risques.
Réf.  ED 6138, dépliant 3 volets.

Administration 
Réf. AZ 818

Soins au patient
Réf. AZ 819

Décontamination en cas de 
déversement accidentel 
Réf. AZ 820

EN CAS DE PROJECTION OU DE CONTACT : 
Peau 

• Retirer immédiatement les vêtements souillés et les gants.
• Rincer la peau exposée à grande eau pendant au moins 15 minutes puis laver à l’eau et au savon.

Yeux 
• Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau courante pendant au moins 15 minutes, paupières bien écartées.
• En cas de port de lentilles de contact, les retirer si possible avant, à défaut pendant le rinçage.

Dans tous les cas, prendre un avis médical, déclarer l’accident du travail et le signaler au médecin du travail.

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
65 boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris • www.inrs.fr • © INRS 2018 • Création et illustration Élise Langellier • AZ 818

Les mêmes précautions s’appliquent à la pose et à la dépose.

Les poches 
de médicaments  
anticancéreux  

doivent être mises  
à disposition prêtes  

à l’emploi.

Tenue
•  Surblouse antiprojection 

à usage unique, 
à manches longues, 
resserrée aux poignets,  
à porter sur les 
vêtements de travail.

•  Chaussures fermées 
lavables antidérapantes.

Masque/lunettes
•  Masque chirurgical 

antiprojection  
à usage unique : 
- avec visière intégrée, 
-  ou avec lunettes de 

protection (à nettoyer 
quotidiennement
et dès qu’elles sont 
souillées).

Gants
•  Gants à usage unique 

non poudrés en nitrile, 
néoprène ou latex, 
avec manchettes 
longues recouvrant 
la surblouse. 

Environnement
•  Zones d’administration

lavables et/ou protégées 
par un champ absorbant 
imperméable à usage 
unique (sol, tablettes, 
table de nuit…).

•  Surfaces et plateaux 
de soins nettoyés après 
chaque administration.Retirer 

les équipements 
en respectant 

les procédures après chaque 
tâche exposante ou dès qu’ils 

sont souillés, les jeter puis 
effectuer une hygiène  

des mains.

Administration
Travailler en sécurité avec les médicaments cytotoxiques

Pour toute question, et en cas de grossesse ou projet de grossesse, contacter le service de santé au travail :

EN CAS DE PROJECTION OU DE CONTACT : 
Peau 

• Retirer immédiatement les vêtements souillés et les gants.
• Rincer la peau exposée à grande eau pendant au moins 15 minutes puis laver à l’eau et au savon.

Yeux 
• Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau courante pendant au moins 15 minutes, paupières bien écartées.
• En cas de port de lentilles de contact, les retirer si possible avant, à défaut pendant le rinçage.

Dans tous les cas, prendre un avis médical, déclarer l’accident du travail et le signaler au médecin du travail.

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
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Limiter les expositions aux excrétas d’un patient (urines, selles, vomissures, sueur…) 
et à tous les objets souillés par des excrétas (draps, bassin, toilettes…).

Retirer 
les équipements 

en respectant 
les procédures après chaque 
tâche exposante ou dès qu’ils 

sont souillés, les jeter puis 
effectuer une hygiène  

des mains.

Tenue
•  Surblouse antiprojection 

à usage unique, à manches 
longues, resserrée aux poignets,  
à porter sur les vêtements de 
travail.

•  En cas de risque important 
d’éclaboussures, porter un tablier 
imperméable à usage unique.  

•  Chaussures fermées lavables 
antidérapantes.

Masque/lunettes
•  En cas de risque de projection, 

masque antiprojection  
à usage unique : 
- avec visière intégrée, 
-  ou avec lunettes de protection 

(à nettoyer quotidiennement
et dès qu’elles sont souillées).

Gants
•  Gants à usage unique non 

poudrés en nitrile, néoprène ou 
latex, avec manchettes longues 
recouvrant la surblouse. 

À domicile, 
laver le linge du 

patient séparément 
avec plusieurs 

rinçages.

Soins au patient
et entretien de la chambre

Travailler en sécurité avec les médicaments cytotoxiques

Pour toute question, et en cas de grossesse ou projet de grossesse, contacter le service de santé au travail :

EN CAS DE PROJECTION OU DE CONTACT : 
Peau 

• Retirer immédiatement les vêtements souillés et les gants.
• Rincer la peau exposée à grande eau pendant au moins 15 minutes puis laver à l’eau et au savon.

Yeux 
• Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau courante pendant au moins 15 minutes, paupières bien écartées.
• En cas de port de lentilles de contact, les retirer si possible avant, à défaut pendant le rinçage.

Dans tous les cas, prendre un avis médical, déclarer l’accident du travail et le signaler au médecin du travail.

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
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Décontamination
en cas de déversement accidentel

Le kit doit être à proximité immédiate lors des soins et remplacé après usage.

•  Surblouse antiprojection 
à usage unique, 
à manches longues, 
resserrée aux 
poignets, à porter sur 
les vêtements de travail.

•  Tablier imperméable 
à usage unique.

•  Masque antiprojection 
à usage unique :
- avec visière intégrée, 
-  ou avec lunettes 

de protection.

•  Charlotte.

•  Deux paires 
de surchaussures 
antidérapantes.

•  Deux paires de gants 
épais à manchettes 
longues en nitrile, 
néoprène ou latex.

• Panneau de signalisation.

• Produit gélifiant.

• Carrés d’essuyage.

• Champs absorbants.

•  Fiches bristol pour 
ramassage de débris.

• Sac DASRI.

•  Serpillières à usage 
unique.

• Détergent pour surfaces.

•  Faire sortir toute
personne non concernée.

•  Interdire l’accès (panneau 
de signalisation).

• Fermer les fenêtres.

•  Retirer les équipements 
souillés et enfiler la tenue 
de protection du kit.

•  Déverser le produit
gélifiant ou utiliser 
les carrés d’essuyage pour 
un petit déversement. 

•  Ramasser le mélange 
gélifié avec les champs 
et/ou les fiches bristol, 
de l’extérieur vers 
l’intérieur de la zone.

•  Éliminer les déchets 
au fur et à mesure dans 
le sac DASRI.

•  Laver à l’aide de 
serpillières la zone 
souillée avec le détergent 
de l’extérieur vers 
l’intérieur.

•  Renouveler trois fois 
le lavage.

•  Retirer et jeter
l’équipement 
de protection individuelle 
dans le sac DASRI 
et le fermer.

•  Se laver les mains à l’eau 
et au savon.

Pour toute question, et en cas de grossesse ou projet de grossesse, contacter le service de santé au travail :

Contenu du kit de décontamination Procédure de décontamination

Travailler en sécurité avec les médicaments cytotoxiques

Médicaments
cytotoxiques

et soignants
Manipuler avec précaution !
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Travailler en sécurité avec les médicaments cytotoxiques
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Médicaments
cytotoxiques

et soignants

Quelles mesures de prévention ?
D’une manière générale, il faut mettre en œuvre 
des mesures de prévention tout au long de la pro-
gression du médicament cytotoxique, de son arrivée 
à l’élimination des déchets. Dans cette démarche, 
l’encadrement doit impulser la réflexion, aider au 
développement de pistes de solution, promouvoir 
et accompagner la mise en œuvre de mesures de 
prévention collectives et individuelles.

La première mesure consiste à maintenir un envi-
ronnement de travail propre, c’est-à-dire à réduire 
et maîtriser la contamination des sols et des 
surfaces : paillasses, plateaux de soins, bacs de 
stockage des préparations, poignées de portes de 
réfrigérateurs, poignées de portes, d’armoires et de 
tiroirs, téléphones, souris et claviers d’ordinateurs, 
équipements des chambres des patients (tablette, 
fauteuil, lit, téléphone, salle de bains), potences et 
pompes de chimiothérapie…

Vos interlocuteurs
Votre encadrement et votre hiérarchie sont 
vos interlocuteurs privilégiés.

De plus, pour toute question ou problème 
relatif à votre santé, en particulier si vous 
pensez qu’il est lié à votre exposition à des 
produits cytotoxiques, vous pouvez prendre 
contact avec votre médecin du travail ou 
votre service de santé au travail.

Les médicaments 
cytotoxiques présentent un risque pour 

tous les professionnels qui les manipulent. 
Des mesures de prévention collectives et individuelles 

doivent donc être prises pour réduire l’exposition 
des personnels à ces produits.

Ce document s’adresse en priorité aux infirmiers, 
aux aide-soignants et aux agents de service hospitalier qui, 

dans l’exercice de leurs fonctions, sont amenés à être 
en contact avec ces produits. 

Si vous êtes pharmacien hospitalier ou préparateur, vous pouvez 
utilement vous reporter au site web de l’INRS www.inrs.fr. 
En effet, les problématiques spécifiques liées aux étapes 

de reconstitution et de préparation des médicaments 
cytotoxiques par les personnels affectés à ces 

tâches ne sont pas abordées dans ce 
dépliant. 

PROTÉGEZ VOS MAINS !

Le port de gants est la mesure 
minimale à respecter lors de tout 
contact exposant. Utilisez des gants 
non poudrés en nitrile, néoprène 
ou latex avec manchettes longues 
recouvrant la surblouse. Ne les por-
tez pas plus de 30 minutes ; retirez-
les en évitant de vous contaminer 
et effectuez une hygiène des mains 
après le retrait des gants.

PROTÉGEZ VOTRE CORPS !

Portez une surblouse antipro-
jection à manches longues et 
serrées lors de l’administration et 
de la manipulation d’excrétas ou 
d’objets souillés par les excrétas 
des patients (draps, vêtements…). 
En cas de risque d’éclaboussure, 
portez un tablier imperméable sur 
la surblouse.

PROTÉGEZ VOTRE VISAGE !

Portez un masque antiprojection
et des lunettes de protection lors 
de toutes les tâches impliquant un 
risque de projection.

Une attention toute particulière sera portée à l’éli-
mination des excrétas du patient et au traitement 
des déchets de produits cytotoxiques : circuits 
identifiés, bacs et containers spécifiques…

Manipuler avec précaution !

Travailler en sécurité avec les médicaments cytotoxiques

SUR LE MÊME SUJET :

• Administration. AZ 818, INRS, 2018
• Soins au patient et entretien

de la chambre. AZ 819, INRS, 2018
• Décontamination en cas de déversement 

accidentel. AZ 820, INRS, 2018
• Médicaments cytotoxiques et soignants. 

Manipuler avec précaution. AD 761, INRS, 2012
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De nouveaux supports pour accompagner les entreprises qui souhaitent s’équiper 
d’exosquelettes
Conçus pour assister physiquement les salariés dans l’exécution de certaines tâches et améliorer les conditions de travail, les 
exosquelettes posent toutefois de nouvelles questions relatives à la santé et la sécurité. L’INRS, qui mène des travaux sur l’intérêt 
et les limites de l’utilisation de ces nouvelles technologies, propose un ensemble de supports (guide, vidéo, infographie, dossier 
web) pour aider les entreprises dans l’acquisition et l’utilisation de tels dispositifs. 

10 idées reçues sur les exosquelettes
Les exosquelettes sont-ils la solution contre les 
troubles musculosquelettiques ? Les exosque-
lettes sont-ils tous des robots ? Les exosque-
lettes sont-ils adaptés à toutes les situations de 
travail ? En décryptant 10 idées reçues, ce guide 
aide à mieux appréhender les conséquences de 
l’usage des exosquelettes en entreprise.
Réf. ED 6295, 24 p.

Exosquelettes au travail : comment s’y 
préparer ?
De l’analyse des risques à l’évaluation en passant 
par des tests en condition réelle de travail, la mise 
en place d’exosquelettes nécessite de respecter cer-
taines étapes présentées dans cette vidéo dessinée.
Réf. Anim. 131, 1 min 40.

Exosquelettes au travail : 6 points de vigilance
Stress, collision, inconfort, augmentation des sollicitations cardiovas-
culaires… Les exosquelettes peuvent soulager les opérateurs mais leur 
usage n’est pas sans risque. Tour d’horizon des principaux points de 
vigilance dans cette infographie.

Dossier web exosquelettes
www.inrs.fr/risques/exosquelettes/ce-qu-il-faut-retenir.html
Ce dossier web informe sur les risques que peuvent engendrer les exosquelettes pour la santé et la sécurité des opérateurs et 
donne des clés pour mettre en place des solutions de prévention adaptées.

Vous êtes chef d’entreprise et vous êtes tenté

par l’acquisition d’exosquelettes afin d’améliorer 

les conditions de travail de vos salariés.

Ces nouveaux systèmes sont-ils pour autant 

efficaces pour prévenir les risques professionnels 

et notamment les risques liés à l’activité 

physique (troubles musculosqulettiques (TMS), 

lombalgies, etc.) ?

Ce guide propose un éclairage à travers  

le décryptage de dix idées reçues.

Son objectif : vous amener à vous poser

les bonnes questions avant de recourir 

à ces systèmes en constante évolution.

10 idées reçues 

sur les exosquelettes
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NOUVEAUTÉS DE L’INRS

Nouvelles pages web

Nouveaux embauchés 
www.inrs.fr/demarche/nouveaux-embauches/ce-qu-il-faut-retenir.html
Les premières semaines de prise de poste exposent davantage le nouvel embauché (salarié, apprenti, intérimaire, stagiaire…) 
aux accidents du travail. Les dispositifs d'accueil dans l’entreprise et au poste constituent un enjeu fort en termes de santé et 
sécurité. Ils se préparent dès la formation initiale avec un tuteur pour assurer l'intégration dans l’entreprise.

Robots collaboratifs
www.inrs.fr/risques/robots-collaboratifs/ce-qu-il-faut-retenir.html
De plus en plus plébiscités par l’industrie, les robots collaboratifs sont vus comme un moyen de gagner en performance. Leur 
utilisation n’est toutefois pas sans risque. Des solutions spécifiques de prévention doivent notamment être mises en œuvre du 
fait de la coactivité entre hommes et robots.

La formation à la sécurité
Obligations réglementaires et recommandations
Former les salariés à la sécurité constitue une obligation légale de l'em-
ployeur et fait partie intégrante de la politique de prévention qu'il doit 
mettre en œuvre. Cette obligation de l'employeur a pour objectif de per-
mettre aux salariés de prendre les précautions nécessaires pour préserver 
leur propre sécurité, mais aussi celle des autres travailleurs. En première 
partie, ce document présente les questions-réponses les plus fréquentes 
concernant la formation générale à la sécurité. Une seconde partie re-
cense les formations spécifiques à la sécurité prévues par le Code du tra-
vail et par les textes pris pour son application. Une dernière partie dresse 
la liste des recommandations de la Caisse nationale d'Assurance maladie 
(CNAM) adoptées par les Comités techniques nationaux (CTN) compor-
tant des précisions sur la formation à la sécurité.
Réf. ED 6298, 68 p.

Nouvelles fiches toxicologiques 
de l'INRS  
www.inrs.fr/fichetox

l FT 3 : Acétone
l FT 5 : Méthanol
l FT 59 : Plomb
l FT 126 : Acétate de 2-butoxyéthyle
l FT 145 : Amiante
l FT 266 : Éthylbenzène
l FT 267 : Protoxyde d'azote
l FT 273 : Glyphosate

La formation à la sécurité 

Obligations réglementaires  

et recommandations




