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Stage de l'INRS : Mettre en place 
une surveillance biologique de 
l'exposition aux agents chimiques
PUBLIC
w Médecins du travail et infirmiers en santé au travail.

PRÉREQUIS 
w Prérequis demandés pour cette formation : bonnes connaissances du risque chimique 
(plus d’informations sur www.inrs.fr).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
w Identifier les principes et les méthodes pour mettre en place une surveillance biologique 
de  l’exposition aux produits chimiques.
w Interpréter les résultats de façon pertinente.

CONTENU
w Principes et méthodes de la surveillance biologique de l'exposition aux agents 
chimiques : objectifs, définitions, intérêts et limites, contexte réglementaire, outils de 
recherche d'informations, stratégie de mise en œuvre.
w Interprétation des résultats : valeurs biologiques d'interprétation, sources d'erreurs.
w Étude de cas pratiques.
w Témoignages sur la mise en place de la surveillance biologique des expositions 
professionnelles (service de santé au travail, laboratoire d'analyses biologiques).
w Table ronde.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
w Exposés, études de cas concrets, table ronde et échanges de pratiques.

VALIDATION
w À l'issue de la formation, une attestation de fin de formation est délivrée à chaque 
participant.

DATES ET LIEU
w Durée 2,5 jours : du 1 au 3 décembre 2020 à Paris.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Programme complet et inscriptions sur www.inrs.fr -> taper BI1530

Christine Hartmann
INRS, département Formation

secretariat.forp@inrs.fr
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AGENDA/FORMATIONS

Stage de l'INRS : Organiser 
le suivi médical des salariés 
exposés aux agents chimiques 

PUBLIC
w Médecins du travail

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
w Détecter, évaluer et hiérarchiser les risques liés aux agents chimiques aux postes de travail.
w Participer à la mise en œuvre des moyens de prévention et en apprécier la validité et l’efficacité 
en tant que médecin  du travail.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET CONTENU
w Le stage se déroule en deux séquences distinctes. Une partie à distance (estimée à 3 jours) 
permet d’acquérir la démarche de prévention du risque chimique. Une partie en face-à-face 
(estimée à 1 jour) est centrée sur des cas cliniques de salariés exposés aux agents chimiques.

w L’autoformation C@1501 permet d’acquérir les notions de bases sur les produits 
chimiques. Cette formation est entièrement en ligne, gratuite et s’adresse à un large 
public. Elle aborde les produits chimiques de façon générale. Elle peut être suivie à son 
rythme. Elle est intégrée dans le parcours de formation B@1501 mais peut-être suivie 
toute seule. 

DATES ET LIEU
w 1 session de formation mixte du 7 au 19 novembre 2020 : 
- du 7 septembre au 23 octobre pour la partie à distance ; 
- le 19 novembre pour la partie en présentielle à Paris.

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Programme complet et inscriptions sur www.inrs.fr -> taper B@1501 et C@1501 

Rachid Boudjadja
Tél. : 01 40 44 31 82

INRS, département Formation
secretariat.fad@inrs.fr
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Formations de l’association Cœur et travail
Stages destinés aux médecins, infirmier(e)s, assistant(e)s en santé au 
travail et aux intervenants en prévention des risques professionnels 
(IPRP) 2020

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Cœur et travail

Tél. : 01 42 80 10 28 
contact@coeur-et-travail.com

www.coeur-et-travail.com

Université de Bretagne occidentale (UBO). Formations courtes santé 
au travail 2020

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Université de Bretagne occidentale

Pôle Formation continue en santé
Tél. : 02 98 01 73 89

fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

Enseignement post-universitaire et formation 
continue

Retrouvez sur le site de l'INRS (www.inrs.fr/services/formation) 
toutes les informations sur les stages de formation organisés par l'Institut, 
ouverts aux publics suivants :

 fonctionnels « sécurité et santé au travail »,
 médecins du travail,

intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP),
infirmiers en santé au travail et autres acteurs des services de santé au 

travail,
responsables des ressources humaines, managers,
formateurs d’organismes de formation et d'entreprises,
formateurs en prévention des risques liés à l’activité physique,
formateurs en sauvetage-secourisme du travail,
membres de CSE/CSSCT,
et tout autre préventeur d’entreprise.

Un calendrier des stages liste l’ensemble des disponibilités des 
prochaines sessions : http://www.inrs.fr/services/formation/
calendrier.html




