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Tarif (pour 3 jours) :
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Lieu:
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L'Association Toxicologie-Chimie (ATC)
propose une formation aux spécialistes de la
santé au travail, aux professionnels de la
chimie, aux personnels de santé, aux
chercheurs et à toute personne intéressée par
l’évaluation des risques toxiques des produits
chimiques en milieu professionnel , comme sur
l''environnement.
LA FORMATION (cycle court)
Stage de 3 jours.
Volume horaire moyen: 21 h

Le prix, comprend la
documentation, les petits
déjeuners et pauses-café
Enregistrée sous le numéro
d'activité
11 91 05906 91 auprès de
la Direction Régionale du
Travail, de l’Emploi et de
la Formation
Professionnelle d’Ile de

L'enseignement a pour objectif de donner aux
participants les moyens d’évaluer les Risques
toxiques, en s'appuyant sur une démarche
prospective, incluant la Toxicochimie et
l’Ecotoxicochimie.
Cet enseignement dispensé à Paris est placé
sous la responsabilité scientifique d’André
PICOT (Directeur de recherche honoraire au
CNRS) et de Maurice RABACHE (Ingénieur
Recherche honoraire et Formation CNAM).

PROGRAMME
9, 10, 11 septembre 2013.
- Les Relations Structures-Activités toxiques
dans l’Evaluation des Risques toxiques.
(A. Picot)
- Évaluation Toxicologique des
Xénobiotiques. (F. Ballet)
- Nouvelles approches pour l’Évaluation des
Risques toxiques. (JF.Narbonne)
- Démarche d’Évaluation des Risques
chimiques. Le Point sur les Outils existants et
la Réglementation en milieu professionnel.
(C. Barat)
- Évaluation des Risques des toxiques aiguës.
Exemple du Sulfure de dihydrogène et les
Algues vertes. (C.Lesné)
- Évaluation du Risque pour les Produits
phytosanitaires.
(J. Narbonne).
Evaluation du Stage.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
Jérôme Tsakiris : 06 58 94 13 73
atctoxicologie@free.fr

