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Direction des études

Mission Santé et sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP)

Formation statutaire interministérielle des inspecteurs et inspectrices hygiène et sécurité (IHS)

Santé et sécurité au travail

Répertoire de sites utiles

Cette sitographie établie par l’équipe de la Mission SSTFP a été réalisée grâce à la compilation de listes qui circulent
ou ont circulé à l’Intefp et notamment celles élaborées par M-C Quinson, P. Roig, B. Galiber d’Auque. Anihs. Res.P.E.C.T.
Cerig. ILO-CIS. M. Masse. Tous ces sites sont valides à cette date. Nous vous remercions les formateurs et formatrices du
Réseau interministériel SSTFP de nous signaler toute erreur et de nous donner toute information utile pour compléter cette
liste.

AGENCES :

AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments http://www.afssa.fr

AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé http://www.afssaps.sante.fr

AFSSET : Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail http://afsse.fr

ANACT : Agence national pour l’amélioration des conditions de travail http://www.anact.fr/

ANNUAIRES :

APSET : Annuaire pour la promotion de la sécurité au travail et environnement http://www.apste.com/

ASSOCIATIONS :

ADHYS : Association pour le développement de l’hygiène et de la sécurité dans les établissements de recherche ou
d’enseignement supérieur http://www.adhys.og

AFAQ : Association française pour l’assurance qualité www.afaq.fr

AFIM : Association française des ingénieurs et responsables de maintenance http://www.afim.asso.fr

AFNOR : Association française de normalisation http://www.afnor.org

AFTIM : Association des techniciens, ingénieurs et médecins du travail http://www.aftim.com

ANAHS : Association nationale des animateurs hygiène et sécurité http://www.anahs.fr

ANIHS : Association nationale des inspecteurs hygiène sécurité http://www.anhis.free.fr

APSTE : Association pour la promotion de la sécurité au travail et environnement http://www.apste.com

ATC : Association toxicologie Cnam http://atctoxicologie.free.fr

CAISSES REGIONALES D’ASSURANCE-MALADIE :

http://www.afssa.fr/
http://www.afssaps.sante.fr/
http://afsse.fr/
http://www.anact.fr/
http://www.apste.com/
http://www.adhys.og/
http://www.afaq.fr/
http://www.afim.asso.fr/
http://www.afnor.org/portail.asp
http://aftim.com/
http://www.anahs.fr/
http://www.anhis.free.fr/
http://www.apste.com/
http://atctoxicologie.free.fr/
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CRAM Alsace-Moselle : www.cram-alsace-moselle.fr

CRAM Aquitaine : www.cram-aquitaine.fr

CRAM Auvergne : www.cram-auvergne.fr

CRAM Bourgogne-Franche Comté : www..cram-bfc.fr

CRAM Bretagne : www.cram-bretagne.fr 

CRAM Centre Ouest : www.cram-centreouest.fr

CRAM Languedoc-Roussillon : www.cram-lr.fr

CRAM Midi-Pyrénées : www.cram-mp.fr

CRAM Nord Est : www.cram-nordest.fr

CRAM Nord-Picardie : www.cram-nordpicardie.fr

CRAM Pays de La Loire : www.cram-pl.fr

CRAM Rhone-Alpes : www.cramra.fr

CRAM Sud-Est : www.cram-sudest.fr

DROIT GENERAL :

ADMINET : Portail juridique http://www.adminet.com/index.fr.html

DROIT : Portail du droit français http://www.droit.org

Guide legistique : règles, principe et méthode d’élaboration des textes
http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide_legistique/guide_leg.pdf

La documentation française www.ladocfrancaise.gouv.fr

LEGIFRANCE : http://www.legifrance.gouv.fr

CENTRES :

CNPP : Centre national de prévention des risques
CNESSTT : Centre national pour l’enseignement en santé et sécurité au travail www.cerp.prd.fr

ERGONOMIE :

ACE : Association canadienne d’ergonomie http://www.ace-ergocanada.ca

CE2 : Collège des enseignants chercheurs en ergonomie http://www.ce2-ergo.fr

CREE : Centre d’enregistrement des ergonomes : http://www.ce2-ergo.fr

IEA : Association internationales des ergonomes http://www.iea.cc

SELF : Société d’ergonomie de langue française http://www.ergonomie-self.org/

FEDERATIONS :

FFSS : Fédération française de sauvetage et de secourisme www.ffss.fr

http://www.cram-alsace-moselle.fr/Prevent/index.htm
http://www.cram-aquitaine.fr/servent/servicesentrepriseprev.htm
http://www.cram-auvergne.fr/orange/index.php?centre=1.x/1.html&bao=bao1.html
http://www..cram-bfc.fr/prevention/page-prevention.htm
http://www.cram-bretagne.fr/cram_bretagne/employeurs/Edito.jsp
http://www.cram-centreouest.fr/cram/entreprise/index.php
http://www.cram-lr.fr/fr/employ/page/framept_inter.htm
http://www.cram-mp.fr/empl.htm
http://www.cram-nordest.fr/index.php?visited=1&nav=1,17,43
http://www.cram-nordpicardie.fr/
http://www.cram-pl.fr/risques/presentation/generalites/generalites.htm
http://www.cramra.fr/
http://www.cram-sudest.fr/preges.htm
http://www.adminet.com/index.fr.html
http://www.droit.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide_legistique/guide_leg.pdf
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.cerp.prd.fr/
http://www.ace-ergocanada.ca/
http://www.ce2-ergo.fr/
http://www.ce2-ergo.fr/
http://www.iea.cc/
http://www.ergonomie-self.org/
http://www.ffss.fr/
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :

ATTF : Association des techniciens territoriaux de France www.attf.asso.fr

Fons national de prévention : Agir sur la santé au travail pour réduire le nombre d’accidents du travail et de maladies
professionnelles http://cdc.retraites.fr

HSCT2 : Hygiène sécurité conditions de travail en collectivité territoriale http://hsct2.free.fr

Res.P.E.C.T. : Réseau des préventeurs et ergonomes des collectivités territoriales http://www.respect.prevergo.org

FONDS :

FIPHP : Fond pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique http://www.fiphfp.fr

INCENDIE :

CNMIS : comité national malveillance incendie http://www.cnmis.org/fre/Accueil/index.htm

Sécurité et ERP : Consignes d’évacuation http://www.securite-erp.org

INSTITUTS

IHIE : Institut d’hygiène industrielle et de l’environnement http://canm.fr/institus/ihie

INERIS : Institut national de l’environnement industriel et des risques http://ineris.fr

INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé http://www.inpes.sante.fr

INRETS : Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité http://www.inrets.fr

INRS : Institut national de recherche et de la sécurité http://inrs.fr

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale http://www.inserm.fr

INVS : Institut national de veille sanitaire http://www.invs.sante.fr

IRDES : Institut de recherche et documentation en économie de santé

IRSN Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire http://www.irsn.org/

MEDECINE :

CISMEF : Catalogue des sites médicaux francophone http://www.chu-rouen.fr/cismef/

CNIMT : Collège national des internes en médecine du travail http://www.cnimt.org

FFMT : Fédération française de médecine du travail http://perso.wanadoo.fr/ffmt/

FFST : Fédération française de santé au travail http://www.federationsantetravail.org/

INMA : Institut national de médecine agricole http://www.inma.fr/

MEDITRAV : http://www.meditrav.com

SDV AIMT 69 : Médecins du travail du Bas-Rhin www.sdv.fr/aimt67

UVMT : Université virtuelle de médecine du travail http://www.uvmt.org/

PROMEDICAL : http://www.promedical.net

http://www.attf.asso.fr/
http://cdc.retraites.fr/invalidite/default.asp?chap=2&ref=4
http://hsct2.free.fr/
http://www.respect.prevergo.org/
http://www.fiphfp.fr/default.asp
http://www.cnmis.org/fre/Accueil/index.htm
http://www.securite-erp.org/
http://canm.fr/institus/ihie
http://ineris.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inrets.fr/
http://inrs.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.invs.sante.fr/
http://www.irsn.org/
http://www.chu-rouen.fr/cismef/
http://www.cnimt.org/
http://perso.wanadoo.fr/ffmt/
http://www.federationsantetravail.org/
http://www.inma.fr/
http://www.meditrav.com/
http://www.sdv.fr/aimt67
http://www.uvmt.org/
http://www.promedical.net/
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MINISTERES :

MAIA : Annuaire des administrations de l’Etat http://maia.ader.gouv.fr

Ministère de la Santé : http://www.sante.gouv.fr

Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité http://www.travail.gouv.fr

PST Plan santé au travail 2005-2009 http://www.sante-securite.travail.gouv.fr

Ministère Education nationale : http://www.education.gouv.fr/cid4259/hygiene-et-securite.html

- Délégation académique sécurité, hygiène et condition de travail (Site documentaire) : http://hygiene-securite.ac-aix-
marseille.fr/index.htm

- Académie Orléans Tours (Site documentaire) : http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/hygiene/

- Académie de LILLE ((Site documentaire) : http://web.ac-lille.fr/hygienesecurite/sitehs/principal/plandusite/plandusite.php

OBSERVATOIRES :

OCT : Observatoire des conditions de travail http://www.ergostressie.com

ONS : Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur
http://ons.education.gouv.fr/

ORGANISMES :

OPPBTP : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics http://www.oppbtp.fr/

SALONS :

Ergonoma : Ergonomie (Années paires à Bruxelles)

Préventica : http://www.preventica.com/

Expo protection : Sécurité Feu Risques professionnels http://www.expoprotection.com/

SECOURISME :

Fédération française de sauvetage et de secourisme 

Secourisme http://secourisme.net/

Urgence http://www.urgence.com

SITE GENERALISTES :

Bossons futés http://www.bossons.fute.com

http://maia.ader.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.travail.gouv.fr/
http://www.sante-securite.travail.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid4259/hygiene-et-securite.html
http://hygiene-securite.ac-aix-marseille.fr/index.htm
http://hygiene-securite.ac-aix-marseille.fr/index.htm
http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/hygiene/
http://web.ac-lille.fr/hygienesecurite/sitehs/principal/plandusite/plandusite.php
http://www.ergostressie.com/
http://ons.education.gouv.fr/
http://www.oppbtp.fr/
http://www.preventica.com/
http://www.expoprotection.com/
http://secourisme.net/
http://www.urgence.com/
http://www.bossons.fute.com/
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SITES THEMATIQUES :

Atout santé : site de la santé au travail http://www.atousante.com

Accidents du travail et des maladies professionnelles (Assurance maladie Risques professionnels)
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fr/accueil_home/accueil_accueil_home_1.php

AGRITOX : http://www.inra.fr/agritox/

Biologique (risque) : Réseau ressource risque biologique (Partenariat Education nationale / Inrs) http://www.3rb-bgb.com

CESTP-ARACT : http://www.cestp.aratc.fr

CSTB : Techniques du bâtiment http://www.cstb.fr

Groupe Préventique (édition, formation, conseil) http://www.preventique.org

Complexité : http://www.mcxapc.org/

Cindynique (science du danger) : http://www.cindynics.org/

ERP : Etablissement recevant du public http://www.sitesecurite.com

Hygiène alimentaire : http://liste-hygiène.org

Monde agricole : Santé et sécurité au travail dans le monde agricole et rural http://www.msa.fr 

PRIM : Prévention des risques majeurs http://www.prim.net

Professionnels de la prévention : http://www.metier-securite.fr

Psychosociaux (risques) : http://www.completudeconsulting.com/

UNIVERSITÉS

http://portaildurisque.iut.u-bordeaux1.fr/2droitHSE.htm

EUROPE ET INTERNATIONAL

EUROPE :

BTS : Bureau technique syndical européen pour la santé et la sécurité 

CEPR : Centre européen de prévention des risques http://www.cepr.tm.fr

CHRIT : Comité des hautes responsables de l’inspection du travail 

ENSHPO : Organisations professionnelles européennes de sécurité et de santé http://www.enshpo.org

ETUI-REHS : Institut syndical européen pour la recherche, la formation et la santé et la sécurité au travail http://hesa.etui-
rehs.org

EUR-Lex : Droit de l’Union européenne http://europa.eu/eur-lex/fr/search/search_lif.html

EUROFOUND : Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
http://www.eurofound.europa.eu/bylanguage/listfr.htm

EUROGIP : Risques professionnels en Europe http://www.eurogip.fr

EUROPA : Portail de l’union européenne http://europa.eu/index_fr.htm

EUROPA : Santé et sécurité au travail http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_fr.htm

OSHA : Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail http://osha.europa.eu/OSHA

http://www.atousante.com/
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fr/accueil_home/accueil_accueil_home_1.php
http://www.inra.fr/agritox/
http://www.3rb-bgb.com/
http://www.cestp.aratc.fr/
http://www.cstb.fr/
http://www.preventique.org/
http://www.mcxapc.org/
http://www.cindynics.org/
http://www.sitesecurit�.com/
http://liste-hygi�ne.org/
http://www.msa.fr/front/id/msafr/S1096561018128
http://www.prim.net/
http://www.metier-securite.fr/
http://www.completudeconsulting.com/
http://portaildurisque.iut.u-bordeaux1.fr/2droitHSE.htm
http://www.cepr.tm.fr/
http://www.enshpo.org/
http://hesa.etui-rehs.org/
http://hesa.etui-rehs.org/
http://europa.eu/eur-lex/fr/search/search_lif.html
http://www.eurofound.europa.eu/bylanguage/listfr.htm
http://www.eurogip.fr/
http://europa.eu/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_fr.htm
http://osha.europa.eu/OSHA


INTEFP. DE. MSST FP. Mise à jour Juillet 2008. 6

ORGANISATIONS INTERNATIONALES :

AIIT : Association internationale de l’inspection du travail http://www.iali-aiit.org

CIS : Centre international d’informations de santé et de sécurité au travail
http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/cis/index.htm

OIT : Organisation internationale du travail http://www.ilo.org/public/french/index.htm

OIT : Publications du BIT http://www.ilo.org/public/french/support/publ/intro/index.htm

OMS : Organisation mondiale de la santé http://www.who.int/fr/

PAYS FRANCOPHONES :

AQHSST : Agence québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité au travail http://www.aqhsst.qc.ca

CCHSCT : Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail www.cchst.ca

IRSST : Institut de recherche en santé et sécurité au travail (Québec) http://irsst.qc.ca

MEDTRAV : Médecine du travail www.medtrav.com

PRESST : Portail de référence en santé et sécurité au travail http://www.presst.qc.ca

http://www.iali-aiit.org/
http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/cis/index.htm
http://www.ilo.org/public/french/index.htm
http://www.ilo.org/public/french/support/publ/intro/index.htm
http://www.who.int/fr/
http://www.aqhsst.qc.ca/
http://www.cchst.ca/
http://irsst.qc.ca/
http://www.medtrav.com/
http://www.presst.qc.ca/
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