
Réseau PEROSH : bilan  
de la présidence INRS       
D. Baptiste, directeur scientifique de l’INRS, a assuré la présidence du réseau 
européen PEROSH de 2011 à 2014. En tant que directeur général de l’INRS 
et au nom de tous nos partenaires du réseau, je tiens à lui adresser mes 
remerciements les plus chaleureux pour avoir mené à bien cette mission 
durant ces quatre dernières années. Grâce à nos efforts conjoints, nous 
avons réussi à renforcer la notoriété et l’impact de PEROSH en matière de 
coordination de la recherche européenne en santé et sécurité du travail. 

Avec quatre nouvelles opérations lancées en 2014, nous sommes actuelle-
ment engagés dans treize projets de recherche couvrant un large spectre, 
des risques liés aux nanoparticules au recours à l’intelligence ambiante, 
en passant par le bien-être au travail ou encore la prise en compte du 
vieillissement des salariés. En matière de prospective, nous avons identi-
fié sept axes de recherche prioritaires à l’horizon de l’Europe 2020. Face 
aux mutations du monde du travail, nous, membres du réseau PEROSH, 
devrons rester des acteurs privilégiés pour anticiper les risques nouveaux 
et contribuer au développement d’une culture de prévention des risques 
professionnels à l’échelle européenne voire internationale. 

La direction de PEROSH revient à présent à notre homologue allemand, 
IFA. Nous lui exprimons notre confiance pour cette mission et serons, bien 
entendu, à ses côtés avec l’objectif de poursuivre et de développer les 
activités du réseau. 

Stéphane Pimbert
Directeur général de l’INRS
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PEROSH network: review  
of the INRS chairmanship 

Didier Baptiste, Scientific Director of 
INRS, chaired the PEROSH network 
from 2011 to 2014. As Director gen-
eral of INRS, and on behalf of all our 
partners in the network, I wish to thank 
him warmly for successfully fulfilling 
this mission over the last four years. 
Our joint efforts served to strengthen 
the renown and impact of PEROSH in 
terms of the coordination of European 

research in occupational safety and health. 

With four new operations launched in 2014, we are currently 
involved in 13 research projects covering a broad spectrum, 
from nanoparticle-related risks to the use of ambient intel-
ligence, well-being at work, the ageing of employees and so 
forth. With regard to foresight, we have identified seven priority 
research avenues for Europe 2020. Faced with the changes 
in the world of work, members of PEROSH must remain the 
frontline players in anticipating new risks and contributing to 
the development of a culture of prevention of occupational 
risks at European and even international level. 

Chairmanship of PEROSH has now been handed over to our 
German counterpart, IFA. We are fully confident in their ability 
to carry out this mission and they may of course count on our 
support to continue and develop the network’s activities. 

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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Prévention des risques  
de surdité 

Décibel d’argent 2014  
pour ECHOSCAN
Développé et breveté par l’INRS, l’appareil 
ECHOSCAN a reçu en décembre 2014 à 
Paris le décibel d’argent dans la catégorie 
« outils, produits et méthodes ». Ce trophée, 
décerné par le Conseil national du bruit, 
récompense les industriels, élus, enseignants, 
concepteurs, représentants d’associations et/
ou chercheurs français et européens ayant 
conçu des produits innovants et remar-
quables en matière d’amélioration de l’envi-
ronnement sonore.
ECHOSCAN permet un dépistage précoce 
des effets du bruit sur la fatigue auditive 
cochléaire grâce à une mesure objective. 
Complémentaire à l’audiométrie tonale limi-
naire, il est destiné aux médecins du travail 
et aux services de santé au travail. 
L’appareil est fabriqué par la société Echodia 
et distribué en France par la société Planète 
médicale. 

➤   Pour en savoir plus sur ECHOSCAN : 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/ 
innovation/evaluation-diagnostic/ 
echoscan.html
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Nano 2030   

Review of the foresight study 
carried out by INRS      
The objective of the nanotechnology foresight study was to anticipate the pos-
sible consequences of the development of manufactured nanomaterials on the 
health and safety of employees in France by 2030. A multidisciplinary group 
of experts from INRS and its partners, including the Swiss accident insurance 
fund, Suva, created scenarios aimed at enlightening decision-makers and 
manufacturers about the challenges. Given the uncertainty surrounding these 
new materials, their diversity (metals, ceramics, polymers, carbon, etc.) and their 
multiple applications (in chemistry, plastics engineering, textile, agri-food and 
construction industries, etc.), the prevention of occupational risks in facilities 
that research these products or produce and use them is essential. In France, 
the number of employees potentially exposed to manufactured nanomaterials 
is estimated at 5,000 in companies and 7,000 in research bodies.
The approach selected for the foresight study was based on a set of factors 
identified as having a consequence on the development of nanomaterials. The 
evolution of these factors revealed four possible scenarios for the future devel-
opment of nanomaterials. For each scenario, the impact on employees’ health 
and safety was highlighted. This approach for nanomaterials is unprecedented 
in France; until now, this type of exercise was limited to the technological con-
tributions of these products. 

➤  For more information (in French only):
http://www.inrs.fr/accueil/footer/presse/cp-prospective-NANO-2030.html

Prevention of the risk of hearing loss

A prize for ECHOSCAN 
Developed and patented by INRS, the ECHOSCAN device received a prize in December 2014 in Paris 
at the “Décibel d’or” ceremony in the category “tools, products and methods”. This trophy, given 
by the national noise prevention council, awards manufacturers, elected representatives, teachers,  
designers, representatives of associations and/or French and European researchers that have designed 
innovative and notable products to reduce noise exposure.
ECHOSCAN is used for the early detection of noise effects on auditory cochlear fatigue based on 
objective measurement. Complementary to pure-tone audiometry, it is intended for occupational 
physicians and occupational health services. 
The device is manufactured by Echodia and distributed in France by the Planète Médicale company. 

➤  For more information on ECHOSCAN (in French only): 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/innovation/evaluation-diagnostic/echoscan.html

Prospective NANO 2030   

Bilan de l’exercice initié par l’INRS
Anticiper les conséquences possibles du développement des nano-
matériaux manufacturés sur la santé et la sécurité des salariés en 
France à l’horizon 2030, tel est l’objectif de l’exercice de prospective 
NANO 2030. Un groupe d’experts pluridisciplinaires de l’INRS et de 
ses partenaires dont la caisse d’assurance-accident suisse (SUVA) a 
élaboré des scénarios destinés à éclairer les décideurs politiques et 
industriels sur ces enjeux. Face aux incertitudes liées à ces nouveaux 
matériaux, leur diversité (métaux, céramiques, polymères, carbones…) 
et leurs applications multiples (chimie, plasturgie, textile, agroalimen-
taire, BTP…), la question de la prévention des risques professionnels 
dans les structures de recherche, de production et de mise en œuvre 
de ces produits est primordiale. En France, le nombre de salariés 
potentiellement exposés aux nanomatériaux manufacturés est estimé 
à 5 000 en entreprise et 7 000 dans les organismes de recherche.
La démarche prospective choisie s’appuie sur un ensemble de fac-
teurs identifiés comme ayant une incidence sur le développement 
des nanomatériaux. L’évolution de ces facteurs a permis de dégager 
quatre scénarios de futurs possibles de développement des nanoma-
tériaux. Pour chacun d’entre eux, l’impact sur la santé-sécurité des 
salariés est mis en exergue. Cette approche pour les nanomatériaux 
est inédite en France ; les exercices de ce type se limitent, jusqu’à 
présent, aux seuls apports technologiques de ces produits. 

➤   Pour en savoir plus :
http://www.inrs.fr/accueil/footer/presse/cp-prospective- 
NANO-2030.html 
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Prévention de la désinsertion  
professionnelle

Nouvelle étude INRS  
sur le retour à l’emploi
Les troubles musculosquelettiques (TMS) 
représentent plus des trois quarts des mala-
dies professionnelles reconnues et indemni-
sées en France. Parmi eux, les pathologies 
des tendons de l’épaule opérées se révèlent 
fréquentes, particulièrement coûteuses et 
invalidantes. L’INRS lance une étude afin 
d’identifier les facteurs de succès et d’échec 
du processus de retour au travail dans cette 
situation, ainsi que les outils susceptibles de 
favoriser la reprise du travail.
Cette étude épidémiologique longitudinale 
d’une durée de six ans sera réalisée en col-
laboration avec des chirurgiens de l’épaule et 
un organisme de réadaptation sur des salariés 
volontaires. Elle comporte plusieurs étapes 
de recueil de données, depuis la consulta-
tion préopératoire jusqu’au retour au travail. 
L’analyse des données prendra en compte 
des paramètres tels que l’adéquation entre 
les capacités fonctionnelles, la santé perçue 
et les contraintes liées au travail ainsi que 
l’aménagement du temps et du contenu du 
travail voire la préparation à une reconversion.
Les questionnaires et tests fonctionnels les 
plus pertinents pour identifier les facteurs de 
succès ou d’échec du retour au travail feront 
l’objet de recommandations et d’actions de 
formation à destination des services de santé  
au travail, du personnel soignant et des em-
ployeurs. 
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Prevention of exclusion from  the labour market

New INRS study on the return to work 
Musculoskeletal disorders (MSDs) account for more than three-quarters of occupational diseases 
recognised and compensated in France. Among them, shoulder tendon conditions for which surgery 
is performed are frequent, very costly and disabling. INRS has launched a study to identify the fac-
tors determining the success or failure of the return-to-work process in this situation, as well as the 
tools that may promote that process.
This six-year longitudinal epidemiological study will be carried out in collaboration with shoulder 
surgeons and a rehabilitation organisation on volunteer employees. It will include several data collec-
tion stages, from pre-surgery consultation to the return to work. Data analysis will take into account 
parameters such as the consistency between functional capacity, perceived health and constraints 
related to work as well as organisation of work time and content and even preparation for re-training.
The most relevant questionnaires and functional tests for identifying the factors determining success 
or failure of return to work will form the subject-matter of recommendations and training actions 
intended for occupational health services, healthcare personnel and employers. 

© Éric Franceschi pour l’INRS

EUROGIP 2015 discussions 

“Europe and occupational  
safety and health”
The next EUROGIP discussions will be held on 19 March 2015 in Paris. The 
year’s topic is “Europe and occupational safety and health: What achievements? 
What outlook?”. This will provide the opportunity for national bodies, European 
social partners and representatives of EU institutions to take stock of progress 
in occupational safety and health, as well as difficulties in implementation and 
challenges to overcome in the upcoming years. 
EUROGIP, a public interest group, was created in 1991 by INRS and French 
Social Security. It is devoted to matters concerning prevention and insurance 
of occupational accidents and diseases at European and international level. 

➤  For more information: http://www.eurogip.fr

Interpretation in English will be provided during this event.

Débats d’EUROGIP 2015

« L’Europe et la santé-sécurité au travail » 
Les prochains Débats d’Eurogip se tiendront le 19 mars 2015  
à Paris. Ils auront pour thème « L’Europe et la santé-sécurité au 
travail : quels acquis ? quelles perspectives ? ». C’est l’occasion 
pour les organismes nationaux, les partenaires sociaux euro-
péens et les représentants des institutions communautaires de 
faire le point sur les avancées en matière de santé-sécurité au 
travail, les éventuelles difficultés de mise en œuvre ainsi que 
les défis à relever ces prochaines années. 
Groupement d’intérêt public, Eurogip a été créé en 1991 
par l’INRS et la Caisse nationale de l’assurance maladie des 
travailleurs salariés. Il se consacre aux questions relatives à la 
prévention et à l’assurance des AT/MP aux plans européen et 
international. 

➤   Pour en savoir plus : http://www.eurogip.fr

                                   Une interprétation anglaise sera assurée 
durant cette manifestation.
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Prévention des collisions engins-piétons

Résultats de l’étude INRS
Les accidents provoqués par la collision engins-
piétons peuvent être graves voire mortels. Plusieurs 
secteurs d’activité sont concernés par ce type 
d’accidents : BTP, transport, logistique, manuten-
tion, collecte de déchets. Avec l’émergence de 
nouvelles technologies de détection de piétons ou 
d’obstacles, l’INRS a mené une étude transversale 

en lien avec les acteurs du terrain, en vue d’analyser 
les différents aspects de cette problématique et de 
proposer des solutions adéquates de prévention.
La démarche générale de prévention proposée 
consiste à privilégier les mesures organisation-
nelles, puis à jouer sur la complémentarité entre 
les mesures pour améliorer la visibilité au poste de 

conduite et celles pour mettre en œuvre des tech-
niques de détection. Le choix de ces dispositifs ou 
techniques doit prendre en compte la spécificité des 
situations de travail. Les conclusions de l’étude ont 
fait l’objet de recommandations ainsi que d’actions 
de formation et de sensibilisation à l’attention des 
préventeurs, utilisateurs et concepteurs d’engins. 

➤ Pour en savoir plus sur ce thème : http://www.hst.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/HST_DO%206/$File/Visu.html

Prevention of collisions between  
pedestrians and machines 
Results of the INRS study 
Accidents caused by the collision between moving machines and pedestrians 
can be serious and even fatal. Several activity sectors are concerned: construc-
tion, transportation, logistics, handling, waste collection. With the emergence 
of new technology for detecting pedestrians and obstacles, INRS carried out 
a cross-cutting study in connection with field players, in order to analyse the 
different aspects of this issue and propose suitable prevention solutions.
The general prevention approach proposed consists in giving priority to 
organisational measures, then capitalising on the complementarity between 
measures to improve visibility in the driver’s cab and measures to implement 
detection techniques. In selecting these devices or techniques, the particu-
larity of the work situation must be taken into account. The study concludes 
with recommendations and training and awareness-raising actions for OSH 
practitioners, users and designers of machines. 

For more information on this topic:
http://www.hst.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/HST_
DO%206/$File/Visu.html

Fifth EUROSHNET European conference 

Seville (Spain), 14-16 October 2015
 “Improving the quality of working life. A challenge for standardisation, testing 
and certification” is the topic of this new conference organised by EUROSH-
NET, the network of European occupational health and safety experts in which 
INRS participates. 
This conference is intended for manufacturers and users of products, national 
and European public authorities, standardisation and certification experts, OSH 
institutions and other players having an interest in occupational safety and health. 
Discussions will be focused on one main topic: the way in which standardisa-
tion, tests and certification contribute to improving the quality of working life in 
a rapidly changing world and the pitfalls to be avoided. 

➤  To register: http://www.euroshnet-conference.eu

5e Conférence européenne EUROSHNET

Séville (Espagne), 14-16 octobre 2015 

« Améliorer la qualité de la vie au travail. Un défi pour la norma-
lisation, les essais et la certification », c’est le thème de cette 
nouvelle conférence organisée par EUROSHNET, le réseau des 
préventeurs européens auquel l’INRS est associé. 
Cette conférence s’adresse aux fabricants et aux utilisateurs de 
produits, aux autorités publiques nationales et européennes, 
aux experts de la normalisation et de la certification, aux ins-
titutionnels de la prévention et aux autres acteurs concernés 
par la santé et la sécurité au travail. Les échanges s’articuleront 
autour d’une question centrale : comment la normalisation, les 
essais et la certification peuvent-ils contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie au travail dans un monde en constante 
mutation et quels sont les écueils à éviter pour y parvenir ? 

➤ Pour vous inscrire : http://www.euroshnet-conference.eu


