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Quelles sont les ressources accessibles ?
La base INRS-Biblio répertorie des documents consacrés 

à la S&ST. Elle rassemble plus de 80 000 références 

scientifiques et techniques, principalement francophones 

et anglophones. La majorité des productions de l’INRS 

y sont également recensées, ainsi que celles du réseau 

Assurance maladie — Risques professionnels (Carsat, 

Cramif, CGSS, Cnam, Eurogip), dans la section « Réseau 

Prévention » du site.

Les bulletins de veille (dans la rubrique du même nom) 

ont pour objectif de signaler de façon régulière tout 

nouveau document sur les sujets d’étude de l’Institut, 

allant des plus classiques (RPS, TMS…) aux plus tendanciels 

(Covid-19, robots d’assistance physique, prospective…). 

La nature des documents signalés varie selon les sujets 

(actualités, articles scientifiques et techniques, textes 

réglementaires). Les internautes ayant créé un compte 

peuvent bénéficier de la fonctionnalité d’alerte par mail. 

La rubrique « Veille juridique » met en avant : 

•  le Bulletin d'actualités juridiques de l’INRS, qui signale 

les textes européens et français accompagnés de 

questions écrites, de notes de lecture et d'une sélection 

de la jurisprudence ;

•  les articles « Droit en pratique », de la revue Travail 

& sécurité, qui traitent d'une question juridique en lien 

avec la S&ST ;

•  Les dossiers documentaires proposent une sélection 

d’articles, ouvrages et éditions intéressant un sujet de 

prévention ou un secteur professionnel. 

Les références signalées sont issues de la base 

documentaire INRS-Biblio. 

Comment rechercher l’information 
au sein du portail ? 
Les informations sont accessibles dans un premier 

temps, via cinq thématiques principales présentées  

de manière illustrée en page d’accueil : fondamentaux de 

la prévention, organisation du travail, risques chimiques, 

risques mécaniques, risques biologiques. Ces pages 

proposent une sélection actualisée d’informations sur la 

thématique sélectionnée : veille, dossiers documentaires 

et actualités s’y reportant (Cf. Figure 1).

COMMENT UTILISER LE PORTAIL 
DOCUMENTAIRE DE L’ INRS POUR 
RÉALISER UNE VEILLE EN SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ?  
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Le portail documentaire de l’INRS (http://portaildocumentaire.inrs.fr/) est accessible 

au grand public et destiné en particulier aux services de santé au travail, IPRP, chercheurs, 

formateurs, salariés ou chefs d’entreprise souhaitant accéder à des référentiels sur la santé 

et sécurité du travail (S&ST). Son objectif est d’offrir un point d’entrée unique à des ressources 

traitant de la prévention des risques professionnels.

D FIGURE 1 Page d’accueil (capture d'écran).
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Pour une recherche sur un sujet précis, la barre située 

en haut de la page d’accueil permet de conduire une 

recherche sur l’intégralité du portail avec les opérateurs 

AND, OR, NOT, pour associer plusieurs termes. La 

recherche avancée (lien sous le champ de recherche) 

permet de faire des requêtes multicritères plus complexes 

(auteur, titre, résumé, mots clés, sources…). Par défaut, les 

différents champs d’interrogation sont combinés par un 

AND, tandis que les champs répétés le sont par un OR 

(Cf. Figure 2).

La fonctionnalité d’autocomplétion permet d’identifier 

les bons termes à utiliser (Cf. Figure 3).

Sur la page de résultats, les facettes permettent 

d’affiner la sélection des documents proposés selon 

différents critères (type, auteur, collection, sujet, 

période ou année de publication). Les notices peuvent 

être sélectionnées et téléchargées au format PDF, HTML 

ou RIS 1 (Cf. Figure 4).

Comment personnaliser son espace ?
La création d’un compte personnalisé permet de 

disposer de fonctionnalités avancées. L’inscription est 

possible depuis le bouton « Se connecter » en haut à 

droite de la page. Le compte personnel permet de gérer 

des paniers pour enregistrer ou éditer des sélections 

de références, de sauvegarder des recherches ou de 

mettre en place des alertes pour recevoir les nouveaux 

résultats d’une recherche ou d’une veille. •
1. Format permettant l’échange d’information de citations 

bibliographiques.
Conception-rédaction : Jennifer CLERTÉ, INRS, département Études, 

veille et assistance documentaires.
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POUR EN SAVOIR PLUS

• Le portail documentaire de l'INRS : 

https://portaildocumentaire.inrs.fr 

• Références en santé au travail, 2020, 164,  

TM 62, p. 71. Accessible sur : www.rst-sante-travail.fr

D FIGURE 2 Exemple de recherche (capture d'écran).

D FIGURE 3 Fonctionnalité : autocomplétion (capture d'écran).

D FIGURE 4 Résultats de recherche (capture d'écran).


