
Principales bases de données RightAnswer Description

Hazardtext

La réponse initiale aux déversements des matières dangereuses, des fuites et des incendies, des effets 
toxicologiques et environnementaux, et les directives d'évacuation et d'élimination

Meditext

Des informations régulièrement mises à jour pour l'exposition chimique aiguë, l'évaluation, le traitement et le 
reporting de l'hygiène industrielle, médicale et spécialistes de la sécurité

Infotext

Des informations régulièrement mises à jour pour les produits chimiques exposition aiguë évaluation, le traitement 
et le reporting de l'hygiène industrielle, médicale et spécialistes de la sécurité

1st Medical Reponse Protocols Déscriptions sommaires et détaillées des mesures de maintien en vie

RTECS

 Données de toxicité sur plus de 160.000 substances. Extrait de la littérature scientifique dans le monde entier, 
l'information comprend des détails sur la mutagénicité, la cancérogénicité, dangers pour la reproduction et la 
toxicité aiguë et chronique de substances dangereuses

HSDB Traite de l'impact de plus de 4500 substances chimiques dangereuses pour la santé et l'environnement

CHRIS Présente des informations pour une réponse à des incidents aquatiques impliquant des matières dangereuses.

OHM-TADS Examine les effets sur l' environnement des produits pétroliers et autres matières dangereuses.

IRIS
Offres US EPA santé renseignements sur l'évaluation des risques utilisée pour déterminer les niveaux de sécurité 
d'exposition humaine et environnementale aux produits chimiques.

NIOSH Pocket Guide

Contient des données critiques d'hygiène industrielle pour environ 675 produits chimiques contenant des 
informations sur les limites d'exposition, États-Unis DIVS (danger immédiat pour la vie ou la santé), les 
incompatibilités et les concentrations de réactivités, protection individuelle, et des recommandations pour les 
sélections respirateur

New Jersey Fact Sheets
 informations axées sur le risque d'exposition des travailleurs et des questions utiles qu'ils ont le droit de connaître 
et les programmes de formation en cours développement



ERG - Emergency Response Guidebook
Contient les informations nécessaires pour identifier une substance, l'isoler et la contenir,  évacuation de la zone 
en cas d'incidents dangereux.

Ecotox

ECOTOX (écotoxicologie) est une  base de données est créée et est maintenue par l'EPA, Bureau de la recherche 
et du développement (ORD), et la National Health and (NHEERL de) l'environnement Laboratoire de recherche en 
écologie Effets de la Division Mid-Continent (MED). ECOTOX comprend des données sur la toxicité provenant 
principalement de la littérature évaluée par les pairs et est une source unique pour localiser les données de 
toxicité chimique pour la vie aquatique, les plantes terrestres et les animaux sauvages.

Toxres

TOXRES (résidus de Toxicologie) base de données est une base de données complète des résidus de toxicité / 
tissus pour les organismes aquatiques exposés à des produits chimiques organiques et inorganiques. Cette base 
de données est une ressource inestimable pour une utilisation dans la recherche systématique des hypothèses 
liées aux effets / résidus de relations. TOXRES est créé et maintenu par le U.S.EPA.

CCRIS

CCRIS est un fichier de données toxicologiques de la National Library of Medicine (NLM) Réseau de données 
toxicologiques (TOXNET ®). Cancérogénicité et la mutagénicité résultats des tests pour plus de 8.000 produits 
chimiques.

GENE-TOX

Créée par la US Environmental Protection Agency (EPA), GENE-TOX contient toxicologie génétique 
(mutagénicité) des données de test, résultant d'examen par des pairs de la littérature scientifique, sur plus de 
3000 produits chimiques.

Non-Integrated  Databases provided to Tomes Plus clients  - New - 

AIDSinfo

AIDSinfo, un service de l'US Department of Health and Human Services (HHS), offre un accès à plus tard, le 
gouvernement fédéral a approuvé le VIH / SIDA lignes directrices de pratique médicale, le traitement du VIH et 
essais cliniques de prévention et d'information d'autres recherches pour la voiture la santé

ATSDR Tox Portal

Agency for Toxic Substances & Disease Registry - accéder à l'information la plus importante sur les substances 
toxiques et comment ils affectent notre santé - par ordre alphabétique par nom de la substance, les informations 
toxicologiques par l'effet de la santé ou de la classe chimique, toxicologique ou

CDC EP&R
"Centers for Disease Control and Prévention" est la principale source d'information et de ressources pour la 
préparation et la réponse aux urgences de santé publique.

ChEBI
Entités chimiques d'intérêt biologique (ChEBI) est un dictionnaire d'entités moléculaires ciblées sur les «petits» 
composés chimiques.



ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov propose une mise à jour des informations permettant de localiser le gouvernement fédéral et le 
secteur privé soutenus essais cliniques pour un large éventail de maladies et conditions.

CPDB

La base de données potentiel cancérogène (CPDB) fournit une perspective plus large sur les risques possibles de 
cancer, de l'exposition humaine aux produits chimiques qui causent le cancer dans les tests de doses élevées de 
cancer chez les rongeurs.

CTD
base de données sur La toxicogénomique comparatif  (CTD) avance la compréhension des effets des produits 
chimiques de l'environnement sur la santé humaine

DailyMed DailyMed fournit des informations de qualité sur les médicaments commercialisés.

Dietary Supplements

Le" Dietary Supplements Étiquettes" est une base de données qui fournit des informations sur les ingrédients 
d'étiquettes dans plus de 7.000 certaines marques de compléments alimentaires. Il permet aux utilisateurs de 
comparer les ingrédients d'étiquettes dans différentes marques. Des informations sont également fournies sur la 
structure de l'\ '

DrugDigest

DrugDigest est le site d'information des consommateurs de santé et des médicaments d'Express Scripts, Inc 
(ESI), la nation \ 's le plus grand gestionnaire indépendant régimes d'assurance médicaments (PBM).

DrugPortal
Drug Information Portal - NLM donne aux utilisateurs un portail d'information médicament choisi parmi la US 
National Library of Medicine et d'autres grandes agences du gouvernement américain.

Drugs@FDA
Médicaments @ FDA vous permet de rechercher des informations officielles sur le nom de la FDA marque 
approuvé et les médicaments génériques et les produits biologiques thérapeutiques.

EMIC

Information Environnementale mutagènes Center (EMIC) de la National Library of Medicine contient des 
références plus anciennes à des agents chimiques, biologiques et physiques qui ont été testés pour l'activité 
génotoxique.

EPA ACToR

Agrégé des résidus de toxicologie computationnelle (acteur) EPA entrepôt d \ 'en ligne de toutes les données 
disponibles publiquement sur la toxicité chimique et peut être utilisé pour trouver toutes les données accessibles 
au public sur les risques chimiques potentiels pour la santé humaine et l'environnement. Acteur ag



EPA Envirofacts

Envirofacts fournit un point d'accès unique aux données environnementales EPA contenues dans les bases de 
l'US EPA. Les parties intéressées des gouvernements des États et locaux, les APE ou d'autres organismes 
fédéraux, ou les individus peuvent rechercher des informations sur l'environnement

EPA HPVIS

Le système de production haut volume de l'information (HPVIS) est une base de données qui donne accès à la 
santé et à l'environnement des effets obtenus par l'intermédiaire du High Production Volume (HPV) Challenge. Ce 
programme \ "défis \ 'entreprises à faire de cette unité centrale de données

EPA PestFact
Environmental Protection Agency - cette collection de feuillets d'information de pesticides (PestFact) contient des 
informations générales et chimiques spécifiques.

EPA PPIS
Le Système d'information sur les produits antiparasitaires (PPIS) contient des informations sur tous les produits 
pesticides homologués aux États-Unis.

EPA SRS

Services de registre de substances (SRS) est l'Environmental Protection Agency \ 's (EPA) système central 
d'information sur les substances qui sont suivis ou réglementées par l'EPA ou d'autres sources. Il est la ressource 
autorisée des informations de base sur les produits chimiques,

EXTOXNET
Le réseau Extension Toxicology est conçu pour répondre à certaines des questions les plus fréquemment posées 
à propos de l'exposition à des substances toxiques dans notre environnement.

healthfinder.gov

healthfinder.gov - informations et des outils pour vous aider et ceux que vous aimez rester en bonne santé. 
Lorsqu'ils prennent des décisions au sujet de votre santé, il est important de savoir où aller pour obtenir 
l'information la plus fiable. healthfinder.gov dispose de ressources sur une large r

Household Products

La base de données des produits ménagers de la Bibliothèque nationale de médecine des liens plus de 11.000 
produits de consommation, effets sur la santé des fiches de données de sécurité (FDS) fournies par les fabricants 
et permet aux scientifiques et aux consommateurs de produits de la recherche basée sur chem

ITER

ITER est une base de données des valeurs des risques pour la santé et la classification du cancer pour plus de 
680 produits chimiques préoccupants pour l'environnement de plusieurs organisations à travers le monde.

LactMed

LactMed (National Library of Medicine) est une base de données par des pairs et entièrement référencée de 
médicaments à laquelle les mères qui allaitent peuvent être exposés. Parmi les données présentées sont des 
niveaux maternelle et infantile de médicaments, les effets possibles sur les nourrissons allaités au sein et sur la



MedlinePlusAll

MedlinePlus est le National Institutes of site Web de Santé \ 's pour les patients et leurs familles et amis. Produit 
par la Bibliothèque nationale de médecine, il vous apporte des informations sur les maladies, les conditions et les 
problèmes de bien-être dans la langue que vous pouvez comprendre

MedlinePlusDrug

MedlinePlusSupp

NIAID ChemDB

Le VIH ChemDB, infections opportunistes et de la tuberculose Therapeutics base de données est un outil 
développé par l'Institut national de l'allergie et des maladies infectieuses de compiler et d'annoter les données 
précliniques sur des composés ayant une action thérapeutique potentielle contre le VIH

NIOSH ERSH-DB

La sécurité d'intervention d'urgence et de base de données sur la santé (Ersh-DB) est une sécurité 
professionnelle et rapidement accessible la base de données de santé élaborée par le NIOSH pour la 
communauté d'intervention d'urgence. Le Ersh-DB contient des informations précises et concises sur la haute 
priorité chem

NIOSH ICSC

Une Carte internationale de sécurité chimique (ICSC) résume les informations essentielles de santé et de sécurité 
sur les substances chimiques pour leur utilisation à 'atelier \' le \ niveau par les travailleurs et les employeurs dans 
les usines, les lieux de travail agriculture, la construction et autres.

NIST WebBook

L'Institut national des normes et de la technologie Webbook Chimie fournit thermochimique, thermophysiques et 
d'ions de données compilées par le NIST Energétique dans le cadre du Programme des données de référence 
standard.

NTP DBS

Le NTP est un programme inter dont la mission est d'évaluer les agents de la santé publique en développant et en 
appliquant des outils de la toxicologie moderne et la biologie moléculaire. Le programme maintient un objectif, 
approche scientifique dans le traitement de critique

OSHA Chem

Les pages OSHA chimiques échantillonnage Informations présenter, sous une forme concise, les données sur un 
grand nombre de substances chimiques qui peuvent être rencontrées dans les enquêtes d'hygiène industrielle.

PestName

Recueil des noms communs de pesticides est destiné à fournir des précisions sur l'état de tous les noms 
communs de pesticides, ainsi que leurs noms chimiques systématiques, les formules moléculaires, les formules 
de structure et des numéros de registre CAS ®. Il est conçu pour foncti



Pillbox

Pilulier permet une identification rapide des inconnus solide dosage des médicaments (comprimés / gélules) en 
fonction des caractéristiques physiques et des images haute résolution. Une fois qu'un médicament est identifié, 
Pillbox fournit des liens vers des informations de drogue et les étiquettes des médicaments. La combinaison

PubChem

PubChem est une composante du NIH d \ 'feuille de route' Initiative moléculaire bibliothèques. Il fournit des 
informations sur les activités biologiques des molécules de petite taille. PubChem est organisée en trois bases de 
données reliées au sein de l'\ NCBI l 'Entrez système de recherche d'information. Ces une

PubMed
PubMed est développé et maintenu par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), au US National 
Library of Medicine (NLM), situé au National Institutes of Health (NIH).

PubMed AIDS
PubMed est développé et maintenu par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), au US National 
Library of Medicine (NLM), situé au National Institutes of Health (NIH)

PubMed Cancer
PubMed est développé et maintenu par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), au US National 
Library of Medicine (NLM), situé au National Institutes of Health (NIH)

PubMed Toxicology
PubMed est développé et maintenu par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), au US National 
Library of Medicine (NLM), situé au National Institutes of Health (NIH)

REMM

US Department of Health and Human Services Radiation Emergency Medical Management (REMM) Donner des 
orientations pour les fournisseurs de soins de santé, surtout les médecins, à propos de diagnostic clinique et le 
traitement des blessures de rayonnement au cours radiologiques et nucléaires URGENCES

SRC BIODEG BIODEG contient des valeurs expérimentales portant sur des sujets de biodégradation.

SRC CHEMFATE

CHEMFATE est un fichier de données contenant la valeur 25 catégories de devenir dans l'environnement et 
physiques / chimiques information sur la propriété sur les composés chimiques commercialement importantes.

SRC DATALOG DATALOG est un fichier bibliographique contenant 18 types de données sur le devenir de l'environnement.

Tox Town
Ville Tox (National Library of Medicine) des problèmes de santé de l'environnement et des produits chimiques 
toxiques où vous vivez, travaillez et jouez.



TOXLINE

La base de données TOXLINE est la National Library of Medicine \ 's (NLM) base de données bibliographiques 
pour la toxicologie, une science variée qui englobe de nombreuses disciplines. Dossiers TOXLINE fournir des 
informations bibliographiques couvrant l'biochimique, pharmacologique, physiologique

TOXMAP

TOXMAP ® est un système d'information géographique (SIG) de la National Library of Medicine (NLM) qui utilise 
des cartes des États-Unis pour aider les utilisateurs à explorer visuellement les données de l'\ 'EPA Toxics 
Release Inventory (TRI) et les programmes visés par le Superfund. TOXMAP nous aide

TRI2000

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI2001

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI2002

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI2003

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI2004

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI2005

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi



TRI2006

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI2007

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI2008

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI2009

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI2010

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI95

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI96

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI97

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi



TRI98

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

TRI99

TOXNET (Réseau de données toxicologiques) est un groupe de bases de données couvrant les produits 
chimiques et les médicaments, les maladies et l'environnement, la santé environnementale, de la sécurité et de la 
santé, l'empoisonnement, l'évaluation des risques et de la réglementation, et de la toxicologie. Il est géré par le 
Toxi

USA.gov

USASearch est un service de recherche fourni site hébergé par le US General Services Administration (GSA). 
Nous nous engageons à la transparence du gouvernement et de l'amélioration du service à la clientèle.

USDA ARS

Agricultural Research Service (ARS) sont résumés TEKTRAN \ 'instantanés en temps \ "- articles acceptés pour 
publication (publiés ou bientôt-à-être-publié) - résultats de recherches récentes de l'Agricultural Research Service 
(ARS), aux États-Unis Département de l'agriculture

WebWISER

WISER est un système conçu pour aider les premiers intervenants lors d'incidents de matières dangereuses. 
WISER offre un large éventail d'informations sur les substances dangereuses, y compris l'appui identification de la 
substance, les caractéristiques physiques, l'information de la santé humaine, et c


