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Les polyexpositions, 

pas assez prises 

en compte dans 

la prévention 

des risques 

professionnels.

Lire Dossier p. 30.
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À ce jour, cette base de données compte plus 
d’un million de résultats pour 745 agents 
chimiques et représente un outil d’aide  
pour l’identification des axes prioritaires  
de prévention du risque chimique.


