Synthèse de la journée d’information
à destination de SST futurs collaborateurs
Le 31 mai 2018 – à l’AMET à Rosny-sous-Bois

Il y a 3 ans, 15 Services de Santé au Travail (SST) de France ont conclu un partenariat afin de
développer un outil favorisant le partage et la mutualisation des connaissances en toxicologie
industrielle. Ce collectif de 15 SST représente 2,5 millions de salariés suivis.

TOXILIST est un outil métier à destination des services de santé au travail qui a pour objectif :
- De mettre à disposition des Services de Santé au Travail une base de données
d’informations toxicologiques commune (comprenant une base sur les substances et une base sur
les agents émis), enrichie par les professionnels en toxicologie de l’ensemble des SST partenaires
(médecins et IPRP)
- De mettre à disposition des SST un outil de traitement des Fiches de Données de Sécurité
(FDS) s’appuyant sur une base partagée, complétée par chacun
- De mettre à disposition des équipes santé travail des informations synthétiques sur les
produits chimiques et les dangers présents dans les entreprises
- De pouvoir exploiter de manière collective des données sur les produits chimiques en lien
avec les secteurs d’activités en vue d’études et d’actions de branches au sein des SST.

TOXILIST n’est pas et n’a pas pour objectif de devenir un logiciel d’évaluation du risque chimique.
Il est cependant prévu que les données disponibles dans le logiciel puissent être exportées sous un
format compatible avec les outils d’évaluation du risque chimique existants.

Ce travail partenarial a permis à ce jour de développer les Bases Substances et FDS. L’application
est maintenant dans une phase d’ouverture à de nouveaux SST partenaires Collaborateurs.
Les SST qui s’engageront dans le projet TOXILIST comme collaborateurs, mettront à disposition des
ressources humaines compétentes en toxicologie industrielle, participeront activement à
l’alimentation des données toxicologiques des bases Substances et Agents Émis de Toxilist.
Parallèlement, ils bénéficieront :
§
§
§

d’un accès non limité aux données présentes dans les différentes bases de Toxilist
d’une représentation au sein d’un comité utilisateur
d’une tarification avantageuse

Journée d’information « Devenir SST Collaborateur dans le projet TOXILIST ».

C’est ainsi que 31 SST de France, potentiels futurs Collaborateurs, ont assisté à une journée
d’information le 31 mai dernier, dans les locaux de l’AMET à Rosny-Sous-Bois.
Ils ont pu découvrir :
ü Les origines et la philosophie du projet TOXILIST
ü L’organisation et le pilotage du projet
ü Une description de l’outil
ü Les conditions d’intégration dans le projet pour devenir STT Collaborateurs.

Des représentants de l’INRS, de l’ANSES, de PRESANSE et de la CRAMIF avaient également été
conviés à la journée. Ils ont pu prendre connaissance de cette démarche collaborative et échanger
avec les Services Editeurs.
Lors de cette journée, une clé USB a été remise à l’ensemble des invités. Son contenu permettra à
chaque représentant des 31 services de présenter dans son SST l’outil TOXILIST.
Ils y retrouveront également une lettre de pré-engagement à retourner pour le 10 septembre
2018 à Pôle Santé Travail Métropole Nord, s’ils souhaitent rejoindre le projet et devenir SST
Collaborateurs. L’ouverture de l’outil aux SST Collaborateurs est prévue au 1er semestre 2019.

Une journée organisée par les 15 SST Editeurs de TOXILIST

Journée d’information « Devenir SST Collaborateur dans le projet TOXILIST ».

