
 

Contribution de l’INRS  
au XXe congrès mondial de l’AISS  
et du BIT      
Événement majeur dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail (SST), le XXe congrès mondial de l’AISS et du BIT s’est tenu 
du 24 au 27 août 2014 à Francfort (Allemagne) sous le thème « Une 
vision à partager pour une prévention durable ». L’INRS s’est impliqué 
dans cette manifestation à plusieurs niveaux et notamment à travers 
l’organisation d’un symposium, en partenariat avec la DGUV/IFA 
(Allemagne) et l’Agence européenne de Bilbao. J’ai eu le plaisir de 
présider ce symposium consacré aux nouvelles formes d’énergie, de 
matériaux et de technologies. Par ailleurs, nos experts ont contribué 
à plusieurs symposia du congrès mondial afin de valoriser nos travaux 
au sein de différents comités de l’AISS. Parmi les thèmes abordés : les 
nanomatériaux, les risques psychosociaux et l’organisation du travail, 
la prévention des troubles musculosquelettiques, la sensibilisation des 
jeunes à la SST… 

Durant ces quatre journées, j’ai pu apprécier la qualité des échanges 
avec les nombreux experts venus du monde entier. Avec ses forums, 
ses sessions spécialisées et ses ateliers de travail, ce congrès nous 
a permis non seulement de partager nos points de vue, expériences 
et bonnes pratiques, mais également d’envisager de nouvelles pistes 
de travail et de nouveaux axes de coopération. Il s’agit pour nous de 
poursuivre dans cette voie, tant au niveau national que mondial. Ce 
n’est qu’en mettant en commun nos efforts que nous parviendrons à 
instaurer une prévention durable. 

Stéphane Pimbert
Directeur général de l’INRS
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A major occupational safety and health 
event, the XXth ISSA/ILO World Con-
gress took place from 24-27 August 
2014 in Frankfurt, Germany under the 
theme: “ Sharing a vision for sustainable 
prevention ”. INRS was involved in this 
event on several levels; in particular, 
it organised a symposium in partner-
ship with DGUV/IFA (Germany) and  
EU-OSHA. I had the honour of presiding 

over this symposium devoted to new forms of energy, materials 
and technology. In addition, our experts took part in several 
symposia during the World Congress in order to promote our 
work within the different ISSA Sections. The topics addressed 
included nanomaterials, psychosocial risks and work organisa-
tion, prevention of musculoskeletal disorders, raising young 
people’s awareness of occupational safety and health, etc. 

During those four days, I enjoyed the quality of the discussions 
with numerous experts from across the world. With its forums, 
technical sessions and workshops, the Congress enabled us 
not only to share our points of view, experiences and best 
practices, but also to contemplate new avenues for work 
and new possibilities for cooperation. Our goal is to continue 
along this path, both at national and international level. It is 
only by pooling our efforts that we will manage to establish 
sustainable prevention. 

Stéphane Pimbert
Director General of INRS
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at a glance…

About INRS
The Institut national de recherche et de sécurité (INRS) is a non-profit-making 
association founded in 1947 under the aegis of the Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), the French National Health Insurance 
Fund for Salaried Workers. At the core of the French occupational risk prevention 
system, INRS acts for the benefit of employees and of firms. 
 http://en.inrs.fr

Qui sommes-nous ?
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) est une association sans 
but lucratif constituée sous l’égide de la Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS) en 1947. Au cœur du dispositif français de 
prévention des risques professionnels, l’INRS agit au profit des salariés et des 
entreprises.
 www.inrs.fr
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INRS’s contribution  
to the XXth ISSA/ILO World Congress 



Partenariat avec le réseau  
européen PEROSH   

Protection respiratoire –  
Élaboration d’un protocole  
harmonisé
L’INRS participe au projet PEROSH visant à proposer une 
méthode commune de mesure du facteur de protection des 
appareils de protection respiratoire (APR) en situation de travail. 
Actuellement, les valeurs de facteur de protection disponibles 
sont soit issues de mesures en laboratoire non représentatives 
de l’exposition réelle, soit très disparates d’un pays à l’autre. 
Les différents instituts engagés dans ce projet ont adopté la 
démarche suivante : identifier les paramètres clés à mesurer 

(y compris les aspects physiologiques), comparer 
les différents outils de mesure disponibles, choisir 
un protocole commun et enfin valider celui-ci sur 
différents types d’APR. 
Adopté à l’échelle européenne, ce protocole har-
monisé issu des travaux du réseau PEROSH per-
mettra d’améliorer la protection respiratoire des 
salariés, notamment par la prise en compte de 
tests d’ajustement sur les opérateurs ou de propo-
sitions de modification du type d’APR utilisé. À plus 
long terme, l’exploitation des données du terrain, 
recueillies conformément à ce protocole, devrait 
contribuer à la définition de facteurs de protection 
assignés recommandés dans le choix d’un APR. 

➤   Pour en savoir plus : www.perosh.eu

Coopération avec l’Agence de Bilbao

Lancement d’un wikipédia en santé et sécurité au travail 
Dans le cadre du centre thématique « Santé et 
sécurité au travail » de l’Agence européenne 
de Bilbao, l’INRS a contribué à la création d’un 
OSHwiki, une plate-forme d’échange et de 
travail entre experts et préventeurs. Le lance-
ment officiel du nouveau site a eu lieu lors du  
XXe congrès mondial de l’AISS et du BIT à Francfort.
Le site comprend actuellement environ  

300 publications, en langue anglaise, couvrant 
la plupart des risques professionnels. L’INRS a 
notamment participé à la rédaction de plusieurs 
articles ayant pour thèmes la maintenance, l’éti-
quetage et le stockage de produits chimiques, 
les risques psychosociaux ou encore le fonc-
tionnement du système de prévention en France. 
L’Institut a également été sollicité par l’Agence 

de Bilbao pour intégrer le comité de pilotage 
du wikipédia. Cette instance a pour mission de 
conseiller l’Agence sur les orientations straté-
giques d’OSHwiki et d’assurer la promotion de 
l’outil. Avec ses partenaires européens, l’INRS 
contribue ainsi à une meilleure diffusion des 
connaissances en SST. 
➤   Pour accéder à l’outil : http://oshwiki.eu
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Cooperation with EU-OSHA

Launch of a wiki on occupational safety and health 
Within the framework of the “Occupational Safety and Health” topic 
centre of EU-OSHA, INRS contributed to the creation of an OSHwiki, 
a platform for exchange and cooperation among experts and OSH 
practitioners. The official launch of the new website took place during 
the XXth ISSA/ILO World Congress in Frankfurt.
The website currently contains almost 300 articles in English covering 
the majority of occupational risks. INRS took part in particular in drafting 

several articles relating to maintenance, labelling and storage of chemi-
cals, psychosocial risks and the prevention system in France. INRS was 
also requested by EU-OSHA to join the wiki’s steering committee. The 
role of that committee is to advise EU-OSHA on the strategic focuses 
of OSHwiki and ensure that the tool is promoted. With its European 
partners, INRS is thus contributing to improving knowledge-sharing in 
occupational safety and health. 

➤  To access the tool: http://oshwiki.eu

Partnership with PEROSH  

Respiratory protective  
equipment – Creation  
of a harmonised protocol
INRS participates in a PEROSH project aimed at proposing a common 
method for measuring the protection factor of respiratory protective equip-
ment (RPE) in work situations. Currently, the protection factor values avail-
able either come from laboratory measurements that are not representative 
of actual exposure, or are very different from one country to the next. 
The different institutes involved in this project have chosen the following ap-
proach: identify the key parameters to be measured (including physiological 
aspects), compare the different measurement tools 
available, select a common protocol, and lastly, 
validate that protocol for different types of RPE. 
Adopted at European level, this harmonised pro-
tocol, resulting from work carried out by PEROSH, 
will help to improve respiratory protection of 
employees, in particular, by taking into account 
fit tests for operators or proposals to modify the 
type of RPE used. In the longer term, the use 
of field data, collected in compliance with the 
protocol, is expected to contribute to defining 
the recommended assigned protection factors 
when selecting RPE. 

➤  For more information: www.perosh.eu
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Assessment of exposure to cytotoxic drugs   

Comparative study of 5-fluorouracile in France  
and Germany  
Used in chemotherapy, certain cytotoxic agents have mutagenic, terato-
genic and carcinogenic properties. In order to assess healthcare workers’ 
exposure to those products, INRS has developed a method based on 
biological monitoring (urine) and measuring surface contamination. On their 
end, the Institute and Outpatient Clinic for Occupational and Environmental 
Medicine (IOCOEM) of the University of Munich has established a method 
based exclusively on measuring surface contamination, with the publica-
tion of guide values for 5-fluorouracile. 
Cooperation was therefore established with IOCOEM in order to compare 
the results of those two methods for evaluating 5-fluorouracile. Sampling 
was carried out in two hospitals in Germany and two hospitals in France. 
INRS analysed the urine samples while IOCOEM analysed the surface 
samples. The results show that surface measurement alone is not enough 
to assess personnel exposure. Biological monitoring must also be used. 
Exposure measured in those places also shows that further improvement in 
prevention actions is still necessary, in all departments and for all professions 
in this sector. INRS has published a leaflet to alert healthcare personnel in 
France to these risks and how to prevent them.  

➤  To download this document (in French only): http://www.inrs.fr/accueil/ 
produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206138

Évaluation de l’exposition  
aux médicaments cytotoxiques

Étude comparative  
en France et en Allemagne  
sur le 5-fluorouracile
Utilisés en chimiothérapie, certains cytotoxiques possèdent 
des propriétés mutagènes, tératogènes et cancérigènes. Afin 
d’évaluer l’exposition des personnels de santé à ces produits, 
l’INRS a développé une méthode basée sur la biométrolo-
gie urinaire et la mesure de la contamination des surfaces. 
L’IOCOEM (Institute and Outpatient Clinic for Occupational 
and Environmental Medicine) de l’Université de Munich 
(Allemagne) a, quant à lui, mis au point une méthode basée 
exclusivement sur la mesure de la contamination des surfaces, 
avec publication de valeurs guides pour le 5-fluorouracile. 

Une coopération a donc vu le jour avec l’IOCOEM afin de 
comparer les résultats de ces deux méthodes d’évaluation 
pour le 5-fluorouracile. Les prélèvements ont eu lieu dans 
quatre hôpitaux, deux en Allemagne et deux en France. 
L’INRS a analysé les échantillons d’urine et l’IOCOEM les 
prélèvements de surface. Les résultats montrent que la 
seule mesure des surfaces de travail ne suffit pas à estimer 
l’exposition des personnels. Une biométrologie doit néces-
sairement être mise en œuvre. 

Les expositions relevées dans ces établissements montrent 
également que des améliorations des actions de prévention 
sont encore nécessaires, dans tous les services et pour toutes 
les catégories professionnelles dans ce secteur. L’INRS a édité 
un dépliant afin de sensibiliser les personnels soignants en 
France à ces risques et à leur prévention. 

➤   Pour télécharger le document :  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/ 
publications.html?refINRS=ED%206138
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INRS’s 2013 Activity Report

Highlights
The 2013 Facts & Figures is now available. This new 
annual report of the Institute presents a panorama 
of actions conducted during the past year, focusing 
on four topics: chemical risks, occupational noise, 
engineered nanomaterials and very small/small and 
medium-sized enterprises. 

➤  To download the document (in French):  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/
doc/publications.html?refINRS=ED%204453 
A short version in leaflet form is available  
in English: http://en.inrs.fr

Rapport d’activité 2013 de l’INRS 

Faits marquants 
Faits & Chiffres 2013 est désormais disponible. Ce 
nouveau rapport annuel de l’Institut présente un 
panorama des actions menées au cours de l’année 
écoulée, avec un focus sur quatre sujets : risques 
chimiques, bruit au travail, nanomatériaux manufac-
turés et TPE/PME. 

➤   Pour télécharger le document :  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/
doc/publications.html?refINRS=ED%204453 
Une version anglaise, plus succincte,  
est proposée sous forme de plaquette :  
http://en.inrs.fr
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Conférence « USE2015 »  
sur les petites entreprises

Organisation  
d’un atelier par l’INRS
La conférence « Understanding Small Enterprises » 
(USE2015) se tiendra du 21 au 23 octobre 2015 à 
Groningen (Pays-Bas). Organisée par l’Université 
Hanze de sciences appliquées de Groningen, elle 
s’adresse principalement aux décideurs, institu-
tionnels et chercheurs concernés par les petites 
et moyennes entreprises, leur environnement 
social et économique ainsi que les conditions qui 
favorisent la santé et la sécurité au travail. 
Dans le cadre de cette manifestation, l’INRS 
organise en partenariat avec l’Agence européenne 
de Bilbao un atelier sur le thème « Online tools: a 
good practice to support implementation of OSH 
measures in SMEs ». L’objectif est d’échanger avec 
nos homologues et partenaires européens sur nos 
pratiques en matière de conception d’outils en 
ligne destinés aux TPE et l’apport de ces outils 
en matière de prévention.  

➤   Pour plus d’informations :  
http://www.useconference.com

La date limite de soumission des résumés 
est le 1er décembre 2014.

USE2015 Conference on small businesses
Organisation of a workshop by INRS 
The “Understanding Small Enterprises” conference (USE2015) will take place from  
21 to 23 October 2015 in Groningen (the Netherlands). Organised by the Hanze  
University of Applied Sciences in Groningen, it is addressed mainly to decision-makers, 
institutional actors and researchers concerned with small and medium-sized companies, 
their social and economic environment and the conditions that promote occupational 
safety and health. 
Within the framework of this event, INRS is organising with EU-OSHA the workshop: 
« Online tools: a good practice to support implementation of OSH measures in SMEs ». 
The goal is to discuss with our European peers and partners our practices when design-
ing online tools for very small enterprises and the value of those tools in prevention. 

➤  For further information: http://www.useconference.com

The deadline for submitting abstracts is 1 December 2014.

 Brochure Études & Recherche  
de l’INRS

Nouvelle édition bilingue 
2013/2014 
La cinquième édition de cette brochure est à 
présent disponible. Entièrement bilingue fran-
çais/anglais, elle est destinée à la communauté 
scientifique nationale et internationale. 
Ce document vise à rendre compte des principaux résultats des études 
et recherches de l’Institut en 2013 et de leur apport à la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. 

➤   Pour télécharger la brochure : http://www.inrs.fr/accueil/header/
actualites/rapport-etude-recherche-inrs-2013-2014.html

INRS Studies & Research brochure
New bilingual 2013/2014 issue  
The fifth issue of this brochure is now available. Entirely in French and 
English, it is intended for the national and international scientific community. 
It reports on the main findings of INRS’s research and studies in 2013 and 
how they contribute to occupational accident and disease prevention. 

➤  To download the brochure: http://en.inrs.fr

INRS publication on nanomaterials 

Uploading of the English version 
This INRS document highlights the characteristics and applications 
of nanomaterials, regulations, toxicological knowledge, tools for 
characterising occupational exposure and the means of prevention.  

➤  The full text is now available in English:  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/ 
publications.html?refINRS=ED%206050

Publication INRS sur les nanomatériaux 

Mise en ligne de la version anglaise 
Ce document de l’INRS fait le point sur 
les caractéristiques et les applications 
des nanomatériaux, la réglementation, 
les connaissances toxicologiques, les 
outils de caractérisation de l’exposi-
tion professionnelle et les moyens de 
prévention. 

➤   Le texte intégral de cette  
brochure est à présent  
disponible en anglais :  
http://www.inrs.fr/accueil/produits/ 
mediatheque/doc/publications.
html?refINRS=ED%206050


