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Apporter les connaissances, méthodes et outils pour mettre
en œuvre des solutions de prévention en entreprise,
c’est l’objectif de la revue trimestrielle technique de l’INRS,
Hygiène & sécurité du travail.
Depuis plusieurs années, la revue a profondément évolué,
avec en 2013, une nouvelle formule, plus adaptée aux besoins
des personnels en charge de la prévention des risques
professionnels, de la mesure et du contrôle, dans et auprès
des entreprises. En témoignent les dossiers déjà proposés,
portant sur un thème précis de prévention (bruit, risques
psychosociaux, polyexpositions chimiques massives
et diffuses, opérations de maintenance…) et ceux à venir,
comme celui que vous pourrez lire en page 18 et suivantes,
sur les outils et techniques de mesure du risque chimique.
Sans perdre de vue les décryptages, les études de cas,
les articles de veille et prospective, etc., et nos célèbres « notes techniques »,
qui représentent depuis la création de la revue en 1955, un socle de connaissances
que l’INRS met à disposition de tous, pour la prévention des risques professionnels.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des articles de la revue parus sur Internet
(accessibles sur : www.hst.fr).
En 2021, nos modes de diffusion évoluent. Hygiène & sécurité du travail.
sera désormais diffuséepar l’INRS à l’ensemble des entreprises de plus
de 350 salariés cotisant au régime général de la Sécurité sociale, ainsi
qu’à nos partenaires ou représentants de la branche Accidents du travail —
Maladies professionnelles.
La revue effectue à cette occasion
une légère mue graphique, avec
l’évolution de sa couverture
et de quelques pages intérieures.
La pandémie de Covid-19
a bouleversé les situations
et les relations de travail et rappelé
qu’un engagement fort dans
la prévention contribuait efficacement
à la préservation de la santé
au travail. Pour accompagner et soutenir les entreprises et leurs salariés
face à ces enjeux sanitaires, sur l’ensemble des risques professionnels,
l’INRS est resté et reste mobilisé, via ses quatre modalités d’actions
(assistance, études et recherche, formation et information).
Rendez-vous sur le site de l’Institut (www.inrs.fr), qui héberge, au-delà des pages
de votre revue, de très nombreux contenus utiles pour la prévention :
dossiers, brochures, vidéos, articles, résultats de recherches, pages d’actualités…
Chers lecteurs, anciens et nouveaux, la revue vous donne donc rendez-vous
chaque trimestre pour, je l’espère, vous accompagner dans vos missions quotidiennes,
au service de la protection de la santé et la sécurité au travail.
En vous souhaitant une bonne et enrichissante lecture,

« La revue sera désormais
diffusée par l’INRS à l’ensemble
des entreprises de plus de
350 salariés cotisant au régime
général de la Sécurité sociale »

Stéphane PIMBERT, Directeur général de l’INRS.

