
EVREST 
et les enjeux actuels 

de santé au travail
Un observatoire, un réseau, une dynamique

Vendredi 12 octobre 2012
9h – 17h

Salle ASIEM, 
6 rue Albert de Lapparent, 75007 PARISACCÈS :

-  Métro : ligne 6 (station Cambronne ou Sèvres-Lecourbe) 
 ou ligne 10 (station Ségur).
-  Bus : lignes 28, 39, 49, 70, 92.

DROITS D’INSCRIPTION : 100 € PAR PERSONNE (REPAS COMPRIS). 

Pour participer, vous devez vous inscrire en ligne à cette adresse : 
http://evrest.istnf.fr  (à partir de juin 2012)

Attention, la salle ne permet d’accueillir que 400 personnes. 
Les inscriptions ne seront acceptées que dans la limite des places disponibles.

Salle ASIEM, 
6 rue Albert de Lapparent, 75007 PARIS

Membres fondateurs du Gis EVREST national, créé le 1er janvier 2009
CETTE JOURNÉE BÉNÉFICIE
DU SOUTIEN FINANCIER DE : 
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Pourquoi cette journée ? 

Le dispositif Evrest a été construit en collaboration entre des médecins du travail et 
des chercheurs pour pouvoir analyser et suivre différents aspects du travail et de la 
santé de salariés. Il vise à articuler la production de données nationales et un usage
« de terrain » par des médecins du travail. 

Le dispositif existe au niveau national depuis 2008. Un Groupement d’intérêt scienti-
fique Evrest, regroupant 7 partenaires, a été créé en janvier 2009. Plus de 1 000 méde-
cins du travail se sont inscrits, et chaque année la base nationale permet des exploita-
tions portant sur plus de 20 000 salariés. Les équipes de santé au travail sont de plus en 
plus nombreuses à utiliser Evrest pour des usages spécifiques en entreprises (au moins 
350 entreprises concernées).

Mais Evrest ne produit pas seulement des chiffres. C’est également un réseau, ou plu-
tôt une pluralité de réseaux et d’échanges, qui se constituent de façon plus ou moins 
formelle au fil du temps et en fonction des besoins : réseau des médecins référents 
régionaux, réseau des statisticiens, réseaux à l’intérieur de régions, réseau autour de 
tel ou tel projet, etc. 

Cette journée, centrée sur des usages divers du dispositif Evrest, a pour objet : 

- de permettre à ceux qui font vivre Evrest à différents niveaux de se rencontrer 
et de renforcer les réseaux autour de ce projet ;

- de présenter les objectifs, les utilisations, les limites et les formes de résultats 
obtenus avec Evrest, au niveau national ou en entreprise, autour d’enjeux d’ac-
tualité en santé au travail (la pénibilité et les risques psychosociaux) ;

- d’offrir aux participants, qu’ils soient impliqués ou non dans Evrest, de se ren-
contrer et de débattre autour de ce dispositif.

Cette journée est ouverte à tous, médecins du travail (participant ou non au dispo-
sitif), directeurs de services, assistants ou infirmiers en santé au travail, IPRP, cher-
cheurs, … -  dans la limite des places disponibles. 

Pré-programme
MATINÉE présidée par C. Archambault (Médecin du travail EADS / Présidente du 
Gis Evrest) et A. Lopez (Directeur du CEE) 

- Allocution d’ouverture
 Pr. G. Lasfargues (Directeur Général Adjoint Scientifique de l’ANSES)  
- Evrest, un dispositif généraliste et exploratoire 
 A-F. Molinié (Directrice adjointe de l’unité de recherches « Ages et Travail », CEE, 

CREAPT) 
- Evrest, un dispositif commun pour des usages diversifiés  
 A. Leroyer (MCU-PH, Université Lille 2-CHRU Lille / Directrice du Gis Evrest) 
- Evrest dans le paysage des statistiques en santé au travail 
 M. Gollac (Directeur du Laboratoire de sociologie quantitative, INSEE / Président du 

Conseil Scientifique du GIS Evrest) 

 Les pénibilités au travail 
- Éclairages d’Evrest sur la pénibilité du travail 
 F. Jabot (Médecin du travail, ALSMT)
- L’approche des pénibilités au travers des demandes de médecins du travail 
 M. Murcia (Statisticienne épidémiologiste, APST Centre) 
- Un suivi de la pénibilité dans une entreprise 
 M-C. Bardouillet (Médecin du travail, MT 71)

APRÈS-MIDI présidée par J. Bernon (Responsable du Département « Santé et Travail », 
ANACT) et M. Brun (Directeur du CISME) 

- Les chiffres de la santé au travail en entreprises : comment les usages des 
chiffres traduisent les regards portés sur la « santé au travail »  

 M. Gilles (Sociologue, ANACT) 

 Les risques psychosociaux 
- Un usage d’Evrest pour « déconstruire » la notion de risques psychosociaux
 S. Volkoff (Directeur de l’unité de recherches « Ages et Travail », CEE, CREAPT) 
 et F. Bardot (Médecin du travail, CIHL 45)
- Démarche exploratoire des RPS dans une grande entreprise 
 J. Phan Van et M. Dessery (Médecins du travail, IEG)
- Associer quantitatif et qualitatif pour nourrir le dialogue en entreprise 
 C. Buisset (Médecin du travail, Pôle Santé Travail Métropole Nord)

Clôture de la journée : Pr. P. FRIMAT 
 (Professeur de Médecine du Travail – Praticien Hospitalier, Université Lille 2-CHRU Lille) 
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