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Un dispositif commun pour des 
usages diversifiés 

 Le questionnaire Evrest, clé de voûte du dispositif 
– Support de l’alimentation de la base de données 

utilisable pour des travaux de nature scientifique 
– Trame d’échanges entre le médecin du travail (ou 

l’infirmier) et les salariés 
– Un des appuis des médecins du travail pour dresser un 

« paysage » des conditions de travail dans une 
entreprise ou une situation professionnelle 

– Permettre des usages spécifiques d’Evrest en fonction 
des besoins de médecins : les zones « libres » 



Un dispositif commun pour des 
usages diversifiés 

 L’échantillonnage 
– Engagement de tout médecin volontaire pour 

participer à Evrest : interroger tous les salariés nés en 
octobre des années paires vus lors des visites 
périodiques 

– Des utilisations spécifiques : chaque médecin peut 
élargir son utilisation du dispositif afin de recueillir 
des données de façon plus systématique pour une 
entreprise, un secteur professionnel, un métier… 



Un dispositif commun pour des 
usages diversifiés 

 Les aspects techniques 
– Un site sécurisé habilité pour héberger des données 

de santé, assurant l’anonymat 
– Différentes possibilités d’accès et de récupération des 

données   
– Mise à disposition des médecins de programmes 

permettant d’obtenir un descriptif de leurs données  
– Un site public d’information (http://evrest.istnf.fr), 

permettant de partager : 
• les outils nécessaires au fonctionnement du dispositif  
• divers outils pour un usage spécifique d’Evrest 
• les divers résultats issus d’Evrest 
• … 

 

http://evrest.istnf.fr/


Un dispositif commun pour des 
usages diversifiés 

 Un mode d’organisation original 
– 3 grands niveaux de fonctionnement 

• Le GIS et l’équipe projet nationale Evrest 
• Les médecins référents régionaux 
• Les médecins et équipe de santé travail participants 

 
– Des réseaux 

• À tous les niveaux (national, régional, infra-régional) 
• De façon très variée 
• Avec des partenaires très diversifiés 

 



Un dispositif forcément en tension… 
Un échantillon représentatif ? 

 Médecins volontaires 
– Volontariat : n’introduit a priori pas de biais dans 

l’échantillonnage 
– Répartition géographique non homogène des volontaires 

 
 Problème de la périodicité des visites médicales 

– Périodicité variable des visites  
– Sur- ou sous-représentation des problèmes de santé selon 

les visites prises en compte  
 

 Comparaisons avec d’autres échantillons nationaux 
– Proche du niveau national  
– Plus ou moins éloigné au niveau régional 



Un dispositif forcément en tension… 
La gageure du longitudinal 

 Evrest est construit comme un observatoire, 
prévu pour durer dans le temps, mais ne 
cherchant pas « à tout prix » à retrouver les 
salariés déjà vus 
 

 Suivi assuré au niveau technique par la 
génération d’une clé informatique pour chaque 
salarié 
 

 En pratique, nécessité de maintenir l’intérêt des 
médecins dans le temps 

 



Pour conclure 

 Evrest, un dispositif original, novateur 

 Permettant la production d’indicateurs en 
santé travail, pour nourrir les débats sur le 
travail et la santé 

 Qui évolue dans le temps 

 Favorisant le travail en réseau (outil commun) 
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