
L’inscription à la journée est gratuite mais obligatoire.  

Inscriptions en ligne, à partir du 12/11/2019, sur : http://evrest.istnf.fr/ 

> Les productions > Les journées > 19 mars 2020 

Le repas est libre, à la charge des participants. 

Inscription 

Accès 

• Métro : station Réaumur Sébastopol (lignes 3 et 4) ou Arts et Métiers (lignes 3 et 11) 

• Bus : lignes 20, 38 ou 47 

La Journée aura lieu au CNAM  

    Amphithéâtre Paul Painlevé 

    292 rue Saint-Martin 

    75141 Paris Cedex 03 

Evrest au coeur  

des évolutions  

en santé au travail  

 

 

 

Evolu�ons et  Rela�ons en Santé au 

Travail 

Jeudi 19 mars 2020 

9h – 17h 

CNAM, Paris 

Partenaires du GIS Evrest 



Au fil du temps, les conditions de tra-
vail vécues par les salariés peuvent va-
rier pour deux raisons, liées entre elles. 
L’une est un « effet d’époque » : les 
métiers changent, comme les tech-
niques, les organisations, les objectifs 
des entreprises, les contraintes du tra-
vail. L’autre est plutôt un « effet d’iti-
néraire » : les emplois successifs d’une 
même personne, ses mobilités, sa car-
rière, l’amènent à vivre des situations 
de travail qui peut-être ne se ressem-
blent pas. La santé, ses évolutions, 
portent les traces de ces changements 
– ou non changements – et jouent elles
-mêmes un rôle dans le déroulement 
des parcours professionnels. 

L’observatoire Evrest, au niveau natio-
nal ou en entreprise, offre des possibili-

tés de repérer ces processus, leur am-
pleur, leur diversité, et certains de 
leurs effets. Son inscription dans la du-
rée, son objectif de suivi des salariés et 
des entreprises, l’implication des ser-
vices de santé, permettent des ana-
lyses intéressantes interrogeant ces 
évolutions sur des périodes plus ou 
moins longues.  

Lors de cette journée nationale Evrest 
2020 seront proposées diverses ana-
lyses de ces variations, afin d’en discu-
ter sur la base des connaissances exis-
tantes par ailleurs et des pratiques 
dans les services de santé au travail. 

Evrest et les évolutions en Santé au Travail 

• Offrir aux participants, impliqués ou non dans Evrest, la possibilité de se rencon-
trer et  d’échanger sur le dispositif, 

• Présenter, pendant cette journée  spécifiquement dédiée  à Evrest, les objectifs, 
les utilisations, les limites et les formes de résultats obtenus avec Evrest, dans le 
cadre de la thématique retenue, 

• Présenter l’adaptation du dispositif  au regard de l’évolution de la santé au travail, 

• Renforcer les aspects réseaux autour de ce projet. 

Objectifs de la journée 

Participants 

Cette journée est ouverte à tous, médecins du 
travail (participant ou non au dispositif), direc-
teurs de services, assistants, secrétaires ou in-
firmiers en santé au travail, IPRP, chercheurs, 
étudiants, partenaires sociaux … -  dans la li-
mite des places disponibles. 

Programme 

S����� 1 - Présidée par le Dr Corinne Archambault (Médecin du Travail, Air-
bus / Présidente du GIS Evrest) et Christine ERHEL (Directrice du Centre 
d’études de l’Emploi et du Travail au Cnam)  

• Allocution d’ouverture (Dr Corinne Archambault) 

• L’Histoire d’Evrest (Dr Amélie Adam, Enedis-GRDF) 

• 20 ans de conditions de travail en Europe (Agnès Parent-Thirion, fondation eu-
ropéenne pour l’amélioration des conditions de travail, Dublin) 

 

S����� 2 - Présidée par le Pr Paul Frimat (Professeur émérite, Président de 
l’Institut de Santé au Travail du Nord de la France) et le Pr Gérard 
Lasfargues (Directeur général délégué, Anses)  

• Quelle place des systèmes de surveillance dans les institutions de santé au 
travail aujourd’hui ? (Pr Sophie Fantoni, Université de Lille/CHU Lille et Dr Florian 
Toné, Pôle santé travail Métropole Nord Lille)  

• Santé et évolution du travail au travers d’Evrest : des tendances d’en-
semble aux histoires individuelles (Céline Mardon et Serge Volkoff, Centre 
d’études de l’emploi et du travail au Cnam, Creapt et Dr Ariane Leroyer, Université 
de Lille/CHU Lille) 

• Evrest, un point d’appui pour une approche diachronique des TMS en en-
treprise (Willy Buchmann, Maître de conférence en ergonomie au Cnam, labora-
toire CRTD)  

 

S����� 3 - Présidée par Martial Brun (Directeur de Présanse) et Marion 
Gilles (Département Études Capitalisation Prospective, Anact) 

• Des outils évolutifs dans la vie d’Evrest (Dr Bénilde Feuvrier, OPSAT Franche-
Comté et Marie Murcia-Clere, APST Centre-Val de Loire) 

• Histoire d’entreprise et démarche santé travail (Corinne Cormorèche, infir-
mière et Dr Charlotte Pété-Bonneton, Agemetra Lyon) 

• L’évolution des Risques psycho-sociaux dans un CHU : progrès ou dégrada-
tion ? (Corinne Lenôtre, infirmière et Dr Laétitia Rollin, Directrice du Gis Evrest, 
CHU de Rouen) 

 

Discussion générale, animée par le Dr Nadine Vial (Santé au Travail Loire Nord) et 
Anne-Françoise Molinié (Centre d’études de l’Emploi et du Travail au Cnam, Creapt) 

 

Allocution de clôture, Pr Catherine Delgoulet (Chaire d’ergonomie du Cnam, Direc-
trice du Creapt) 


