
 

 

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, à partir de 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 pour approfondir ou réactualiser les 
connaissances sur des sujets fondamentaux ou originaux. Elles proposent une section de 
formation médicale continue dont l'objectif est de mettre à disposition des outils pour 
optimiser la pratique autour d'un thème lourd. 

 

 

 
 

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. 
 

 

 



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. 

 

 

 

Travail & Sécurité 

WA 485 TRA 

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

En ligne à partir de 1997 

Travail & Sécurité est une revue mensuelle éditée par l’Institut 
national de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Cette 
revue est née de la volonté de l’INRS de sensibiliser les salariés et 
les dirigeants d’entreprises aux questions de prévention au sein 

de leurs établissements. Avec de nombreux retours d’expériences et des reportages réalisés 
en entreprise, elle traite des aspects pratiques, techniques et réglementaires de la 
prévention des risques 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. 


