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Ø Des sites Internet sur les risques professionnels :
www.inrs.fr : de nombreuses ressources à télécharger sur la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
www.travail.gouv.fr : des dossiers thématiques, des fiches pratiques sont disponibles sur la prévention
des risques professionnels.
www.risquesprofessionnels.ameli.fr : site des accidents du travail et des maladies professionnelles de
la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
www.anact.fr : agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail.
www.legifrance.gouv.fr site sur les publications officielles et l’actualité juridique (Journal Officiel)
Ø Des sites Internet sur les risques sanitaires :
www.agriculture.gouv.fr : site officiel du ministère ( dossiers, textes réglementaires ….)
http://agriculture.maapar1.agriculture .gouv.fr : propose un « paquet hygiène » composé de 8
textes législatifs adoptés par l’union européenne pour simplifier et harmoniser la réglementation
concernant l’hygiène des denrées alimentaires.
www.asept.asso.fr : informations sur l’ hygiène et la sécurité alimentaire, document, publication.
www.sante.gouv.fr : documents du ministère de la santé
www.afssa.fr : agence française de la sécurité sanitaire
www.cfes.sante.fr : comité d’éducation pour la santé
www.ac-orleans-tours.fr/difor-haccp (rubrique HACCP complète et intéressante)
www.inra.fr/actualites/DOSSIERS : site de L’INRA. Les dossiers d’actualités traitent de sujets
d’actualité et peuvent être utilisés avec des élèves.
www.educnet.education.fr site du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
www.univ-lyon1.fr :
www.univ-brest.fr :
www.enitiaa-nantes.fr :
www.chez.com/guatemalt/liste.html (archives thématiques du groupe de discussion sur l’hygiène)
www.neorestauration.com : site de la revue néo restauration
www.la-cuisine-collective.fr : de nombreux articles sur l’hygiène, des informations sur la
réglementation, un forum sur l’ HACCP.
Ø Des sites Internet sur les risques biologiques :
www.inrs.fr/eficatt : guide eficatt : cette base donne accès par pathologie et agent pathogène, à des
fiches pratiques sur l’évaluation du risque, la conduite à tenir immédiate, les actions à entreprendre
ainsi que le suivi médical à mettre en place.
www.geres.org : groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants aux agents infectieux

( GERES)
http:/www.phac-aspc.gc.ca/ols-bsl/index_f.html : bureau de la sécurité des laboratoires
www.3rb-bgb.com : réseau ressource risques biologiques (partenariat INRS et éducation nationale)
Ø
-

Brochures INRS :
Les risques biologiques en milieu de travail : ED 5002
Les agents biologiques. Fiche pratique de sécurité : ED 117
Classement des agents biologiques TO1

Ø Film :
Une enquête de l’agent BIO 07. Les risques biologiques au travail (DVD 0333/INRS.2004)
Film d’animation ayant pour objectif de sensibiliser aux risques biologiques. James Bio 07
(agent biologique mais aussi agent secret ) doit accomplir quatre missions successives : faire
le point sur des relations entre agents biologiques et humains, découvrir comment certains
agents biologiques se transmettent aux travailleurs, étudier les situations où les travailleurs
peuvent être exposés aux agents pathogènes et trouver comment prévenir les risques de
contamination.

