
American Journal of Epidemiology 

MP 803 

En magasin, de 1991 à 2010 ; en salle, au 2e étage, à partir de 2011 
En ligne, à partir de 1965 

The American Journal of Epidemiology est la première revue 
d’épidémiologie dédiée à la publication de recherches empiriques, 
de revues d’opinion et de développements méthodologiques. Ce 

journal à comité de lecture est destiné aux épidémiologistes, mais aussi à tous ceux qui 
utilisent des données épidémiologiques, notamment les travailleurs en santé publique et les 
médecins. 
 

 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy 

MP 669 

En magasin, de 1980 à 2010 ; en salle, au 2e étage, de 2011 à 2014 
En ligne, à partir de 1972 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy met en avant des études 
interdisciplinaires qui construisent notre compréhension des 
mécanismes sous-jacents et des applications thérapeutiques des 

agents antimicrobiaux, des agents antiparasitaires, et de la chimiothérapie. La revue publie 
également des études qui impliquent des organismes modèles, de la description 
pharmacologique et des essais cliniques. 
 

 

Archives des maladies professionnelles et de 
l’environnement 

MP 277 

En magasin, de 1993 à 2010 ; en salle, au 2e étage, à partir de 2011 
En ligne, depuis 2004 

Les Archives des maladies professionnelles et de l’environnement 
publient des articles scientifiques sous forme de mémoires, de mises 

au point ou encore de revues générales. Elles constituent une source d'informations fiables 
qui vous permettra d'approfondir ou de réactualiser vos connaissances sur des sujets 
fondamentaux ou originaux. 
 



Occupational and Environmental Medicine 

MP 730 

En magasin, de 1989 à 2010 ; en salle, au 2e étage, à partir de 2011 
En ligne, à partir de 1944 

Occupational and Environmental Medicine est une revue à comité 
de lecture internationale dédiée à la médecine du travail et de 
l’environnement. Le journal accueille des articles de recherche 

originale en lien avec les dangers chimiques, physiques, ergonomiques, biologiques et 
psychologiques sur le lieu de travail, et les contaminants environnementaux et leurs effets 
sur la santé. 
 

 

Revue des maladies respiratoires 

MP 156 

En magasin, de 1984 à 2010 ; en salle, au 2e étage, à partir de 2011 
En ligne, à partir de 2004 

La Revue des maladies respiratoires est un outil de formation 
professionnelle pour tous les acteurs impliqués directement ou 
indirectement dans la prise en charge des patients atteints de 

pathologie respiratoire. Elle publie, en langue française, les travaux de recherche de qualité 
issus des équipes francophones ainsi que des documents de formation concernant les 
maladies respiratoires. 
 

 

Santé publique 

MP 810 

En magasin, de 1993 à 2010 ; en salle, au 2e étage, à partir de 2011 
En ligne, à partir de 2001 

Santé publique est une revue scientifique à comité de lecture 
francophone, généraliste et multidisciplinaire soutenue par la 
Société Française de Santé Publique et animée par un comité de 

rédaction indépendant. Sa vocation est de soutenir la recherche en santé publique, de 
favoriser le partage de connaissances entre chercheurs et acteurs de terrain, et de faciliter 
les échanges de pratiques entre professionnels. 
 

 



 

 

 

Préventique 

WA 485 PRE 

En salle ARACT, au rez-de-chaussée, à partir de 2000 

Préventique est une revue qui couvre tous les aspects du 
management global des risques. Elle offre une connaissance et des 
informations indispensables à la maîtrise des risques, des éléments 
de réflexion pour l'action et les retours d'expérience des meilleurs 

experts et praticiens dans ces domaines. 
 

 

 

 

 

Santé & travail 

WA 400 SAN 

En salle ARACT, au rez-de-chaussée, à partir de 2000 

Santé & travail est la revue des acteurs de la prévention en entreprise 

grâce à son indépendance totale. La qualité de ses informations est 
garantie par un comité de rédaction composé de spécialistes de la 
prévention des risques professionnels, d'ergonomes, de médecins du 

travail, d'épidémiologistes et de toxicologues 

 


