
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

EVREST ET LES ÉVOLUTIONS EN SANTÉ AU TRAVAIL

Les préventeurs des SSTI invités à la 
journée Evrest 2020
L’observatoire en Santé-Travail Evrest organise le 19 mars prochain une journée « Evrest et les évolutions en 
Santé au travail », ouverte aux médecins du travail, directeurs de SSTI, assistants, infirmiers en Santé au travail, 
IPRP…

   Informations pratiques :

Date : 19 mars 2020

Lieu : CNAM, Amphithéâtre Paul Painlevé, Paris 3e 

Public : médecins du travail, directions SSTI, infirmiers, IPRP, chercheurs…

Inscriptions : http://evrest.istnf.fr/page-55-0-0.html
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Observatoire national en Santé-
Travail, Evrest (EVolutions et 
RElations en Santé au Travail) 
est un dispositif de veille et 

de recherche. Construit en collaboration 
par des médecins du travail et des 
chercheurs, ses enquêtes permettent 
d’analyser et de suivre dif férents 
aspects du travail et de la santé de 
salariés. A partir d’un questionnaire très 
court, renseigné par les salariés au cours 
des consultations, et conçu pour « être 
proche de la conduite habituelle de 
l’entretien de Santé au travail », il permet 
un recueil de données pluriannuel. 
Le questionnaire porte à la fois sur les 
conditions de travail, la formation, le 
mode de vie et l’état de santé du salarié 
au moment de l’entretien.

Le 19 mars prochain, Evrest tiendra, 
dans les locaux du CNAM, une journée 
nationale dédiée à l’évolution des 
conditions de travail vécues par les 
salariés, et donc aux évolutions en Santé 
au travail. 

Par « effet d’époque » (transformations 
des métiers, des techniques, des 
organisations du travail…), comme par 
« effet d’itinéraire » (emplois successifs, 
mobilités, évolution de la santé…), 
les conditions de travail des salariés 
varient dans le temps. L’observatoire 

Evrest est ainsi un outil de repérage 
de ces processus et de leurs effets. 
L’objectif de cette journée du 19 mars 
sera de « proposer diverses analyses 
de ces variations, et d’en discuter sur 
la base des connaissances existantes 
par ailleurs et des pratiques dans les 
Services de santé au travail. »

Gratuite mais obligatoire, l’inscription 
se fait en ligne sur http://evrest.istnf.fr 
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