Pour s’informer et participer au dispositif
http://evrest.istnf.fr

Contact : evrest.contact@gmail.com

h ps://www.facebook.com/GISEVREST/

Un dispositif de veille et de recherche en santé au travail
 Quoi ? Un observatoire pluriannuel construit en collabora on
par des médecins du travail et des chercheurs
 Pour qui ? Les médecins du travail et leurs équipes santé ‐ travail
 Comment ? Un ques onnaire rempli lors des consulta ons
périodiques des salariés

Partenaires du GIS Evrest

 Pourquoi ? Pouvoir analyser et suivre diﬀérents aspects du
travail et de la santé de salariés

UN DISPOSITIF SIMPLE ET PÉRENNE
UN DISPOSITIF GÉNÉRALISTE ET EXPLORATOIRE
… qui aborde une très grande diversité de domaines, tant dans le champ
du travail que dans celui de la santé.

Un questionnaire court , stable dans le
temps, sur les conditions de travail perçues
et la santé infra-pathologique

… qui permet de donner régulièrement et assez rapidement des
informations succinctes, mais précieuses, pour amorcer une réflexion.
… qui ne peut prétendre se substituer à des investigations approfondies
qu'elles soient cliniques, épidémiologiques ou de toute autre nature.

UN DISPOSITIF QUI S’APPUIE SUR DES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS ET DE RECHERCHE

UN DISPOSITIF QUI FAVORISE LES ÉCHANGES
... avec les salariés
... au sein des équipes santé - travail

Un Groupement d’intérêt scientifique (Gis), créé le 1er janvier 2009,
formalise la coopération entre les organismes partenaires qui soutiennent
et orientent ce projet au niveau national.
Le réseau est animé par une équipe projet composée principalement de
médecins du travail et de chercheurs .

... avec l'employeur et les représentants des salariés
... avec le réseau Evrest.

DES RÉSULTATS ET DES PUBLICATIONS
téléchargeables sur le site

UN DISPOSITIF COMMUN, DES USAGES PLURIELS
Evrest permet la production de données nationales, tout en offrant
aux médecins participants la possibilité d'adapter le dispositif « à leur
main », en fonction de leurs préoccupations locales.

