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CHIFFFRES CLÉS

2019 Création de l’Association TOXILIST 
par

Services de santé au 
travail fondateurs14

58 SPSTI adhérents

588 000 Entreprises

7,1 Millions de salariés

Au 15  mai 2022

L’Association TOXILIST regroupe des professionnels en 
santé au travail dont l’objectif est d’assurer le suivi et la 
surveillance de la santé de travailleurs et de promouvoir des 
actions de prévention. 

Elle a pour objet de regrouper, de gérer et de promouvoir 
des bases de données toxicologiques collaboratives et 
partagées en Santé au Travail, via notamment l’application 
TOXILIST.

1 ASSOCIATION

UNE ASSOCIATION de 
professionnels en santé au travail ...
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CE QUE PERMET TOXILIST

TOXILIST, C’EST QUOI ?
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TOXILIST

SUBSTANCES

FDS

AGENTS ÉMIS

ADHÉRENTS

2 BASES DE DONNÉES 
TOXICOLOGIQUES 
PARTAGÉES

Interfaçage en 
temps réel

1 OUTIL DE TRAITEMENT 
DES FDS

Développée avec une technologie web, l’application Toxilist est un 
outil à destination des professionnels en santé au travail. 

Modulable et évolutive, elle intègre des bases de données 
toxicologiques et des bases de données produits, interfacées en 
temps réel et enrichies par l’expérience des professionnels.

Rechercher, partager et 
consulter des informations 
sur les agents chimiques 
(données toxicologiques, 
classification, VLEP, CIRC, IBE…) 

Assurer la gestion et le suivi des agents chimiques présents dans 
une entreprise pour conseiller en prévention des risques chimiques et 
adapter la surveillance médicale

• Inventorier les agents chimiques présents (FDS, agents émis par des process)

• Étudier les produits et les substances présentes (Ex : repérer les dangers, 
faire des liens agents chimiques présents/symptômes, aider le médecin du 
travail pour orienter l’examen clinique et/ou mettre en place une surveillance 
biologique des expositions…)

• Alerter en cas de nouvelles connaissances sur les agents chimiques

• Éditer des documents de synthèse à destination des équipes santé travail et 
des entreprises (rapport, inventaire…) 

Recueillir de manière 
harmonisée des informations 

Gagner du temps en 
limitant les ressaisies 

Toxilist n’est pas un logiciel d’évaluation des risques chimiques. 

Pour permettre d’accompagner les entreprises 
dans leur évaluation des risques chimiques, 

l’application TOXILIST permet d’éditer des inventaires pour les 
importer dans des logiciels d’évaluation tels que SEIRICH. 

1 APPLICATION
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NOS VALEURS

LES RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU

CE QUE NOUS FAISONS

Nous mettons en place une collaboration inter-SPSTI durable en 
Toxicologie en Santé au Travail :

• En mutualisant nos ressources et compétences

• En favorisant le partage et les retours d’expériences 

• En harmonisant les pratiques et l’information des professionnels 

• En animant et fédérant un réseau de professionnels en 
Toxicologie Industrielle 

• En mettant à disposition de nos membres l’application Toxilist 

• En accompagnant les médecins du travail et les équipes santé 
travail 

Une collaboration durable 
en toxicologie industrielle
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Vous partagez ces valeurs ? 
Rejoignez-nous au sein de l’Association Toxilist ! 

Les Cafés Toxilist, pour faire connaissance et échanger

Les rdv techniques, pour parler de l’application, des évolutions 
et de l’harmonisation des pratiques

Les Toxidays, pour se rencontrer, échanger et améliorer nos 
connaissances sur le risque chimique

1 RÉSEAU
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LES 

Ouvertes aux préventeurs intervenant sur le risque chimique, ces 
journées ont regroupé plusieurs sessions d’interventions autour 
des thématiques suivantes :

SESSION 1 :   ACTUALITÉS EN TOXICOLOGIE EN SANTÉ AU 
TRAVAIL

SESSION 2 :   PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE : ACTUALITÉS 
RÉGLEMENTAIRES

SESSION 3 :  DONNÉES ECHA : UTILISATION EN SANTÉ TRAVAIL

SESSION 4 :  TRAÇABILITÉ ET APPROCHE POPULATIONNELLE : 
QUELS INDICATEURS SUR LES AGENTS CHIMIQUES 
EN SANTÉ AU TRAVAIL ?

SESSION 5 :   RISQUES ÉMERGENTS

SESSION 6 :   TÉMOIGNAGES DE SPSTI : LES AGENTS CHIMIQUES 
EN MILIEU DE TRAVAIL

Les tables rondes et les échanges lors des pauses ont également 
contribué à la réussite de cet évènement, permettant à chacun de 
prolonger les discussions et le partage de pratiques.

Jalon fondateur du réseau Toxilist, la première édition des Toxidays 
s’est déroulée les 

5 ET 6 AVRIL 2022 à Lille

On remet ça

 ?
RDV en avril 2024 à 

Marseille pour la 
2ème édition 

des Toxidays !

1 ÉVÉNEMENT

8 9



Katia BOURD BOITTIN
Toxicologue industrielle - AST 35

« On est rentrés dans cette 
aventure il y a un peu plus 
de 4 ans et  on est très fiers 
de l’outil ... »

Magali LE BERRE
IPRP Service de Santé au Travail 
BTP

« Toxilist nous permet 
de gagner du temps sur 
l’exploitation des fiches de 
données de sécurité ... »

Roméo CANESTRO
Ingénieur Prévention des 
Risques Chimiques - AHI 33

« Toxilist, c’est à la fois un outil 
collaboratif et surtout un outil 
de synthèse pour des adhérents 
qui sont en général des TPE, PME 
assez perdues vis-à-vis du risque 
chimique ... »

Betty LAZARUS
Toxicologue AMI Santé au Travail

« Ça me permet d’avoir des 
contacts, de pouvoir échanger 
avec d’autres personnes 
qui sont dans les mêmes 
situations que moi ... »

Abygaëlle COGNAUT
Toxicologue industrielle - 
Ardennes Santé Travail

« On a adhéré à Toxilist 
puisque depuis longtemps on 
utilise les fiches de données 
de sécurité, pour identifier les 
dangers chimiques chez nos 
adhérents... »

Benoît ATGE
Médecin du Travail et 
Toxicologue - AHI 33

« Toxillist offre la possibilité 
au médecin du travail en 
consultation de récupérer les 
données des produits utilisés par 
les salariés ... »

Toxilist vu par ses membres ...
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Association TOXILIST

Siège social :
Centre Vauban

199/201 rue Colbert
59014 LILLE Cedex

Contactez-nous

 www.toxilist.fr
 csamelot@toxilist.fr

Suivez-nous sur  

Copyright - PÔLE SANTÉ TRAVAIL 
Service Communication

Mai 2022
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