Centre d’études de l’emploi et du travail
Évolutions et relations en santé au travail (Évrest)
Le Cnam (au titre du Gis Creapt) est un des partenaires du Gis Évrest : Évolutions et relations en santé au
travail.
Ce groupement d’intérêt scientifique a été créé en janvier 2009 pour stabiliser l’existence du dispositif Évrest, lui donner
une meilleure visibilité institutionnelle, et conforter ses objectifs scientifiques. Il a été renouvelé pour une nouvelle
période de quatre ans en janvier 2021.
Évrest est un dispositif de veille et de recherche en santé au travail.C’est un observatoire, construit en collaboration
par des médecins du travail et des chercheur.euse.s, pour pouvoir analyser et suivre différents aspects du
travail et de la santé de salariés, sur la base d’un questionnaire renseigné à l’occasion des visites
systématiques en santé au travail. Il vise à constituer une base nationale, sur un échantillon de salarié.e.s, pour des
travaux à caractère scientifique ; mais aussi à permettre à chaque médecin d’utiliser Évrest au-delà de l’échantillon
national en fonction de ses préoccupations. Chaque année, plus de 800 médecins du travail participent activement
au dispositif.
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Les partenaires du Gis Évrest
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)
l'Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact)
le Cnam (dans le cadre des activités du Gis Creapt)
l’Institut de santé au travail du nord de la France (ISTNF)
l'Université de Lille
le CHU de Rouen
Présanse : Prévention et Santé au travail
l’entreprise Airbus
l'entreprise Électricité de France (EDF)
l'Université de Rouen Normandie

Le conseil scientifique est composé de cinq membres
Thomas Amossé, statisticien et sociologue, administrateur de l'Insee, Centre d’études de l’emploi et du travail
(Cnam, Lise)
Stéphanie Boini, épidémiologiste, INRS
Jean-Baptiste Fassier, médecin de santé au travail aux Hospices Civils de Lyon, professeur associé à l’École de
réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université deSherbrooke, Montréal,
Québec
Catherine Delgoulet, Professeure Cnam, titulaire de la chaire d'ergonomie
Hélène Sultan-Taïeb, économiste de la santé, professeure au département d'organisation et ressources
humaines de l'UQAM, Québec
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Site internet d’Évrest
Article paru dans la revue Pistes : Molinié Anne-Françoise, Leroyer Ariane, 2011, "Suivre les
évolutions du travail et de la santé : Évrest, un dispositif commun pour des usages diversifiés",
Pistes, 13(2).

Publications

Molinié Anne-Françoise, "Travailler à l'hôpital : quels enjeux avec l'avancée en âge ?", Evrest
résultats, n°13, août 2019

https://ceet.cnam.fr/projets-de-recherche/evolutions-et-relations-en-sante-au-travail-evrest--959540.kjsp?RH=150762459053
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