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Le présent document vise à donner des repères u les aux Commissions Médico‐Techniques (CMT) et di‐
rec ons des Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) intéressées par une vision collec ve de la
santé au travail au sein de leur service, grâce à la mise en place d’indicateurs issus du disposi f EVREST.

plusieurs

Le disposi f Evrest (EVolu ons
et REla ons en Santé au Travail) est un observatoire pluriannuel par ques onnaire,
construit par des médecins du
travail pour pouvoir analyser et
suivre diﬀérents aspects du travail et de la santé de salariés.

En restant proche du déroulé
habituel d’un entre en santé
travail, il permet de traduire,
au moins par ellement, et sous
une forme adaptée à une exploita on quan ta ve, les informa ons recueillies. Il contribue à rendre visibles, au niveau
collec f, certaines informa ons

qui restent le plus souvent limitées au cadre du colloque singulier entre le salarié et le médecin.
Les modalités d’u lisa on
d’Evrest dans le cadre d’un projet de service sont diverses. Le
document en présente quatre.

1. ParƟcipaƟon des SSTI à la veille santé travail
Pour plus d’informaƟons…
hƩp://evrest.istnf.fr

N’oubliez pas que l’on trouve beaucoup d’informa ons sur le site h p://evrest.istnf.fr

Vous pouvez également contacter le référent Evrest de votre région ; c’est un interlocuteur privilégié si
vous avez besoin d’en savoir plus sur diﬀérents aspects du disposi f Evrest.

Partenaires du GIS Evrest, créé le 1er janvier 2009

La loi confie aux SSTI une mission de
veille sanitaire qui devrait s’inscrire
dans le projet de service. L’orientaon sur le choix du ou des ou ls de
veille revient à la CMT.
Evrest est un de ces ou ls, à côté
d’autres disposi fs tels que Sumer,
quinzaines MCP et autres, chacun
recueillant des informa ons diﬀérentes.
Depuis plusieurs années, plus de
800 médecins et leurs équipes par cipent à Evrest en interrogeant, lors
des entre ens systéma ques de
santé au travail, un échan llon de
salariés (depuis janvier 2017, tous
ceux nés en octobre). Les informaons recueillies perme ent de
me re chaque année à disposi on

des rapports na onaux voire régionaux. Ceux-ci fournissent des indicateurs sur le vécu du travail et la
santé, analysés globalement, par
sexe, par âge, par secteur d’ac vité, par mé ers. Ces données par cipent aux diagnos cs de santé au
travail publiés dans certaines régions.
Evrest contribue également à la
recherche en santé au travail par la
publica on d’ar cles scien fiques
dans des revues spécialisées.
Disposi f de recueil con nu, Evrest
est un observatoire qui permet de
suivre les évolu ons du travail et
de la santé au fil du temps. Ce e
préoccupa on de suivi est bien
celle d’un disposi f de veille.
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2. UƟlisaƟon des données Evrest pour définir les priorités du service
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3. PromoƟon et facilitaƟon de la mise en place d’Evrest dans les
entreprises

UƟlisaƟon des données du SSTI
Si, à l’ini a ve des médecins
du travail, toutes les équipes
d’un SSTI par cipaient au recueil des données Evrest pour
les salariés de l’échan llon
na onal, ce service disposerait pour lui-même d’un
eﬀec f suﬃsant et représenta f de la popula on salariée
suivie.

Par exemple, dans un service
assurant la surveillance de
100 000 salariés, 8000 salariés
nés en octobre seraient suscep bles d’entrer dans l’échanllon Evrest. Cet eﬀec f donne
la possibilité de répondre à de
nombreuses ques ons sur le
travail et la santé de la populaon suivie par le SSTI.

Ceci reflète l’u lisa on du disposi f à l’échelle locale, à l’ini a ve
de médecins, en vue de construire des indicateurs collec fs
chiﬀrés qu’ils peuvent ar culer avec les connaissances plus qualita ves recueillies lors des entre ens périodiques et la connaissance globale de l’entreprise.

Quels sont les intérêts d’Evrest pour l’entreprise ?



Une première approche quan fiée des caractéris ques du travail et de la santé des salariés
suivis par le SSTI,

Evrest permet de recueillir des données sur le travail et la santé des salariés vus lors des entre ens
santé - travail systéma ques (VIP, examen médical, …) . C’est une des voies pour passer de l’individuel au collec f et ouvrir le débat sur la santé au
travail au sein d’une entreprise. Il répond à un besoin d'indicateurs chiﬀrés pour tous les acteurs de
l’entreprise, tout en ayant une connaissance plus
qualita ve de ce que recouvrent les chiﬀres.



Une réflexion sur les secteurs d’ac vité présentant les condi ons de travail et/ou les problèmes de santé les plus préoccupants,

Les données d’Evrest ont aussi l’avantage de perme re des comparaisons avec des résultats pour
des secteurs d’ac vité ou des mé ers proches de



D’alimenter la réflexion sur la priorisa on d’acons de préven on et de suivi pour les entreprises prises en charge par le SSTI.

S’appuyer sur des données naƟonales (ou régionales)
Si les données Evrest du SSTI ne sont pas
suﬃsamment représenta ves de la populaon suivie par le service, il est possible de
s’appuyer sur les données régionales ou naonales disponibles. Il s’agira alors
«d’appliquer» à la structure de la popula on
suivie dans le service (par exemple, par
grands secteurs d’ac vité), les résultats correspondants, au niveau na onal de préférence.

Depuis la mise en place du disposi f Evrest, son usage pour des
ac ons spécifiques en entreprises n’a cessé de croître : à ce jour,
près de 3 fiches Evrest sur 4 concernent des Evrest en entreprises.

Ce travail perme ra :

ceux de l’entreprise étudiée. Cependant, il faut
rester a en f au niveau des indicateurs auxquels
on se compare (qui peuvent être eux-mêmes très
élevés) ou à la gravité du problème qui s’exprime
derrière les chiﬀres (même peu fréquent, il peut
toutefois être grave). C’est là encore toute la connaissance qualita ve et la qualité de l’argumentaire qui perme ront de faire un usage per nent
de ces comparaisons.
Evrest ouvre la possibilité d’ajouter quelques quesons spécifiques au contexte de l’entreprise.

Quels moyens à meƩre en œuvre au niveau du SSTI ?
Il pourra s’agir de :
La mise en place d’Evrest en entreprise nécessite de réfléchir, en lien
avec le médecin concerné, à l’organisa on du travail et aux moyens à
prévoir pour assurer l’informa on
et l’interroga on des salariés, la
saisie, l’exploita on et la res tuon des informa ons collectées.
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 moyens humains, tout par culiè-

rement assistantes médicales et
infirmières de santé au travail
(personne dédiée, équipe santé
travail, …),
 condi ons matérielles (moyens
informa ques, …),
 traitement des données (recours
à des compétences internes ou
prestataire extérieur,…).

