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651 000 accidents  
et 45 472 maladies 
professionnelles ont   
été recensés en 2009. 
Ces chiffres de 
l’Assurance maladie 
montrent toute 
l’importance de la 
prévention des risques 
professionnels, mission 
accomplie au quotidien 
par l’INRS à travers      
ses modes d’action 
complémentaires qui   
vont de l’acquisition      
des connaissances à la 
diffusion de solutions et 
d’outils adaptés aux 
entreprises. 
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du travail et des maladies professionnelles. 
Pour relever ce défi, l’INRS développe une 
approche pluridisciplinaire (chimie, épidé-
miologie, ingénierie, toxicologie, ...) avec 
des modes d’action complémentaires 
(études et recherche, assistance, forma-
tion, information, communication) sur des 
thématiques prioritaires. Cette démarche 
est indispensable pour envisager des pro-
grès, que ce soit en recherche ou en solu-
tions adaptées à mettre en œuvre.

représente 36 accidents pour 1 000 salariés,
• une hausse des accidents de trajet (domi-
cile-travail) de 6,8%,
• une progression continue du nombre de 
cas de maladies professionnelles indem-
nisées, soit 45 472 personnes, dont 80% 
pour des troubles musculosquelettiques.

Au-delà des chiffres bruts, ce bilan 2009 
illustre également la nécessité de pour-
suivre l’effort de prévention des accidents 

L ’un des faits marquants de ce rapport 
concerne la baisse constatée des acci-
dents du travail après la diminution 

enregistrée en 2008. Néanmoins les mala-
dies professionnelles poursuivent leur évo-
lution avec une augmentation de 5,1%. 

L’analyse de la sinistralité 2009 montre 
donc une situation contrastée avec :
• une baisse des accidents du travail de 
7,5%, un total de 651 000 sinistres, ce qui 

La Direction des risques professionnels de la Caisse nationale d’assurance maladie                
des travailleurs salariés a rendu publiques les statistiques 2009 de la sinistralité. En France,  
elles concernent 18,5 millions de salariés issus du régime général de la sécurité sociale. 

 F O C U S : BILAN 2009 DE LA «SINISTRALITé» EN FRANCE

AT/MP : toujours plus 

de prévention ! 
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Former les acteurs de demain

à l’heure où la culture de prévention au 
sein des entreprises s’impose comme 
un facteur de réussite des politiques de 
lutte contre certains risques profession-
nels majeurs (stress, troubles musculos-
quelettiques), l’INRS poursuit des actions 
en direction de l’enseignement de la 
prévention. 

Dans un contexte économique et orga-
nisationnel en mutation, la formation ini-
tiale est un outil essentiel pour répondre 
aux exigences des entreprises en matière 
de qualifications en prévention. En com-
plément de son engagement auprès des 
acteurs de l’entreprise pour développer des 

F O C U S : B I L A N  2 0 0 9  D E 

L A  « S I N I S T R A L I T é »  E N  F R A N C E

l a  P R E s s E  E N  Pa R l E

Le programme de l’INRS sur les risques  
psychosociaux est construit autour de  
quatre axes de travail :

•  analyser, transférer, développer et évaluer     
les pratiques de prévention des RPS en lien  
avec le travail ; 

•  caractériser les relations entre les évolutions  
des activités au travail et les causes ; 

•  comprendre les phénomènes liés à l’activité  
de travail pouvant conduire au bien-être ou  
à la dégradation de la santé physique et  
mentale ; 

•  améliorer les connaissances sur les risques 
psychosociaux liés au travail et leurs effets  
sur la santé physique et mentale.

Ce plan prévoit notamment de renforcer la veille 
scientifique dans ce domaine. L’objectif principal 
de l’INRS est de mettre à disposition des entre-
prises des outils méthodologiques et pratiques 
de prévention.

R P s  :  u N  E x E m P l E  d ’a c T I O N  
d E  P R É V E N T I O N  P R I O R I Ta I R E

cursus sur les fondamentaux de préven-
tion, délivrés à distance, en présentiel ou 
tutorés, l’INRS œuvre depuis 1996, pour la 
mise en place d’enseignements en santé et 
sécurité au travail dans les systèmes édu-
catifs, notamment en écoles d’ingénieurs. 
Dans ce cadre, il a créé en 2005 un module 
“Bases essentielles en santé et sécurité au 
travail” visant à favoriser le développe-
ment de ces enseignements dans les écoles 
françaises.

250 000 élèves, étudiants et apprentis 
de l’enseignement professionnel ont été 
formés en 2009 à partir des dispositifs 
de formation et des supports de l’INRS.

Le Moniteur
9 juillet 2010

« Question à Valérie Langevin, INRS :  
un regard sur les risque psychosociaux » 
par Carole Gitton
« Vous publiez un guide sur le recours à  
un consultant dans le cadre de la prévention 
des risques psychosociaux. Que peut apporter 
ce professionnel à la démarche ?
Valérie Langevin : “Le consultant va pouvoir, 
dans les entreprises ayant déjà travaillé  
en amont, poser un diagnostic approfondi sur 
les situations de travail. Armé de compétences 
spécifiques et d’une méthodologie 
d’intervention rigoureuse, il porte un regard 
extérieur et aide ainsi l’entreprise à y voir  
plus clair sur les difficultés rencontrées”».

L’Humanité Dimanche
17 juin 2010

« Troubles musculo-squelettiques : une 
épidémie que rien ne peut enrayer ? » 
par Mélanie Mermoz
La parole à… Agnès Aublet-Cuvelier, 
responsable du laboratoire biomécanique  
et ergonomie à l’INRS : «“Les femmes sont 
particulièrement touchées. Non pas parce 
qu’elles seraient naturellement plus fragiles, 
mais parce que, du fait de la répartition sexuée 
des métiers, elles sont très exposées. En outre, 
comme elles continuent le plus fréquemment 
d’assumer une double journée, elles ne 
bénéficient pas du temps de récupération  
qui permettrait aux microlésions de se réparer.  
Les intérimaires figurent aussi parmi les 
populations menacées. Ils doivent en effet  
très rapidement s’adapter aux postes”.  
Comme ils espèrent être embauchés, ils 
essaient, en outre, d’être les plus performants 
possible. Mais du fait de leur mobilité, ils sont 
peu suivis par la médecine du travail ».

Le Parisien économie
14 juin 2010

« Videur, une profession qui évolue »  
par Stéphane Régy et Pierre Maturana 
L’avis de… Yaël Ganem, conseillère  
médicale sur la santé au travail pour l’INRS :  
“des risques pour la santé”. 
«“Les personnes qui travaillent la nuit n’en 
sont pas forcément conscientes, mais une telle 
activité peut avoir des effets néfastes sur la 
santé. On constate ainsi régulièrement chez ces 
salariés des troubles digestifs […], des prises 
ou des pertes de poids à cause d’une 
alimentation décalée […], des troubles du 
sommeil […], des comportements anxieux ou 
dépressifs. […] Et cela aurait aussi un impact 
négatif sur la durée de vie selon une étude 
menée par le CIRC”».

Maviepro.fr
21 juillet 2010

« Grossesse et travail : quels risques » 
Interview de Dominique Lafon  
par Corinne Dillenseger
« Quels sont les risques professionnels 
susceptibles d’avoir une influence sur le 
déroulement de la grossesse d’une femme active ?
D. Lafon : “Mis à part des risques particuliers, 
tels que ceux dus à certaines substances 
chimiques, certains agents biologiques ou  
les rayonnements ionisants, il faut surtout 
penser à la pénibilité du travail. C’est en effet 
souvent le cumul de contraintes de travail 
difficiles et donc fatigantes qui entraîne des 
risques : horaires décalés, port de charges trop 
lourdes, station debout ou courbée prolongée, 
stress, chaleur, bruit, sans oublier les 
transports…”».

Lefigaro.fr
9 juillet 2010

« Canicule : la chaleur diminue la 
productivité des salariés » par Marie Bartnik
« Les entreprises non équipées de climatiseurs 
devraient mettre en place des ventilateurs, des 
brumisateurs ou des stores extérieurs.  
Ou encore aménager les horaires de travail  
de façon à travailler aux heures les moins 
chaudes de la journée et éviter le travail 
physique, comme le préconise l’INRS. […]  
Si l’on a trop chaud, “on est plus fatigué, 
moins concentré”, explique Jean-Pierre Meyer, 
chercheur à l’INRS. “C’est pourquoi il faut 
être particulièrement vigilant aux professions 
qui requièrent une forte attention, comme  
les contrôleurs aériens ou les agents  
de surveillance et veiller à ce qu’ils travaillent 
dans une ambiance tempérée”».

L’Usine Nouvelle
17 juillet 2010

« Maintenance : Attention danger ! » 
par Camille Chandès
« Les opérateurs de maintenance sont 
davantage sujets aux accidents du travail  
que les autres métiers. Des initiatives voient  
le jour pour tenter d’éviter les drames. […] 
“La prévention sera d’autant plus efficace  
que les entreprises prennent en compte  
la maintenabilité de leurs machines lors  
de l’achat”, assène Corinne Grunsenmeyer, 
ergonome et psychologue du travail au sein  
de l’INRS ».
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déchets dangereux  
dans l’entreprise

En bref…

 À télécharger
www.inrs.fr/publications/ed6077.html 

 À télécharger
www.inrs.fr/actus/affiche9pictos.html 

équipements de 
protection individuelle
Règles d’utilisation pour les employeurs 
et salariés

 À télécharger
www.inrs.fr/publications/ed824.html 

étiquetage  
des produits chimiques
uNE nouvelle aFFIcHE à Télécharger
L’INRS met à disposition sur son site Web une nouvelle affiche « Les 9 
nouveaux pictogrammes » sur le nouvel étiquetage des produits chimiques. 
Cette affiche pédagogique complète tout le dispositif d’information proposé 
par l’Institut sur le règlement CLP relatif à l’étiquetage, l’emballage et la 
classification des produits chimiques, dont la première échéance réglementaire 
aura lieu le 1er décembre 2010.

Testez vos connaissances sur les 9 nouveaux pictogrammes : www.9pictos.com

Pensez sécurité
Chaque année, les entreprises 
industrielles, commerciales ou 
artisanales produisent plusieurs millions 
de tonnes de déchets chimiques 
dangereux. Cette gestion entraîne 
des risques pour les salariés au sein 
de l’entreprise, à l’extérieur lors de leur 
transport ou de leur traitement, ainsi 
que pour l’environnement. L’INRS vient 

de publier un dépliant à destination des 
chefs d’entreprise, des responsables de 
sécurité et de tous les usagers. Cet aide-
mémoire précise les conduites à tenir 
face aux produits dangereux et fourni 
des points de repères pour organiser 
le traitement, le stockage, l’élimination 
des déchets, en préservant la santé des 
salariés et l’environnement. 

Lorsque les mesures de substitution, de 
réduction des risques ou de protection 
collective ne sont pas utilisables, le 
recours à un équipement de protection 
individuelle (EPI) devient l’unique 
rempart pour protéger les salariés. Pour 
faire le tour de la question et faciliter 
le choix de l’équipement adéquat 

l’Institut a édité un guide à l’attention 
des employeurs et de leurs salariés.  
Y sont notamment évoquées : les 
situations nécessitant le recours à un EPI, 
les règles de conformité, les obligations en 
la matière, les conditions d’information 
et de formation nécessaires.
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A g e n d a

What’s new ?
E u R O P E  E T  I N T E R N aT I O N a l

Diagnostic des TMS 
pour les médecins 
du travail - Adaptation 
française du consensus 
européen SALTSA
SALTSA est un vaste programme européen  
de recherche sur les conditions de travail,  
intégrant également des aspects de santé 
au travail. Coordonné par l’Université 
d’Uppsala (Suède), il comprend environ  
70 sous-projets. L’un d’entre eux, mené  
par le Coronel Institute d’Amsterdam, 
concerne le diagnostic précoce des troubles 
musculosquelettiques du membre supérieur 
(TMS-MS).

L’INRS et l’InVS (Institut national de Veille 
Sanitaire) ont participé à l’adaptation fran-
çaise de ce protocole européen d’examen 
clinique et de dépistage des TMS qu’ils 
ont intitulé SALTSA, en référence au nom 
du programme. Afin d’aider les médecins 
du travail à se familiariser avec ce nouvel 
outil, l’INRS et l’InVS mettent à leur dis-
position une série de vidéos détaillant les 
manœuvres cliniques à effectuer.

Conférence INRS 
« Nano 2011»
L’INRS lance, à partir de 2011, un cycle annuel 
de conférences scientifiques. Chaque confé-
rence sera consacrée à une thématique en 
santé et sécurité au travail. L’objectif est d’or-
ganiser des échanges entre scientifiques, 
experts et spécialistes en vue de faire le point 
sur un sujet et de proposer des solutions de 
prévention.

La première conférence, organisée en par-
tenariat avec le réseau européen PEROSH 
(Partenariat pour la recherche européenne 
en santé et sécurité au travail) concernera les 
risques liés aux nanoparticules et aux nanoma-
tériaux. Elle se tiendra du 5 au 7 avril 2011 à 
Nancy (France). Les principaux thèmes traités 
seront : évaluation des effets sur la santé, carac-
térisation des nanomatériaux, métrologie et 
évaluation des expositions, maîtrise des émis-
sions et équipements de protection ainsi que 
évaluation et gestion des risques. La date limite 
de l’appel à communication pour l’envoi des 
résumés est le 15 octobre 2010. 

Réunion du projet  
européen Nanodevice  
à l’INRS 
L’INRS a organisé du 14 au 16 avril 2010, 
au Centre de Lorraine, la première réunion 
d’avancement du projet Nanodevice. 
Ce projet, qui a débuté en avril 2009,  
vise le développement et la validation  
de méthodes et concepts de mesures  
pour évaluer l’exposition aux nanoparticules  
en milieu professionnel. Il regroupe  
26 partenaires dont la grande majorité  
des homologues européens de l’INRS. 
Une quarantaine de personnes étaient 
présentes dont des responsables  
des DG Environnement et Recherche  
de la Commission européenne,  
du Comité technique ISO/TC229  
sur les Nanotechnologies et de grandes 
entreprises concernées par le sujet (BASF, 
Bayer, Beneq Oy). 

Une conférence internationale est d’ores 
et déjà prévue pour faire le point sur les 
avancées du projet et sur les autres actions 
en cours dans ce domaine. Elle se tiendra  
en automne 2013 à Helsinki (Finlande). 

Pour consulter les vidéos : 
www.inrs.fr/actus/SALTSA.html

SALON 
ExpOpROTECTION                               
2 au 5 novembre 2010
Villepinte - pARIS                          

Stand avec l’Assurance 
maladie risques 
professionnels, conférences 
INRS sur les nanoparticules 
et les RPS

SALON pOLLUTEC                                          
30 novembre au  
3 décembre 2010
Eurexpo – LYON           

Stand avec l’Assurance 
maladie risques 
professionnels et conférences 
sur le thème « Eau, 
assainissement, déchets » 

COLLOqUE « NANO-
TEChNOLOgIES : UN DéfI 
pOUR LA pRéVENTION »  
DU COMITé ChIMIE DE L’AISS                                    

4 et 5 octobre 2010
Lucerne (SUISSE)
Manifestation organisée avec 
l’INRS

LES DébATS D’EUROgIp 
pRéVENIR LES RISqUES 
pROfESSIONNELS DANS  
LES pME : qUELLES ACTIONS 
EN EUROpE ?
14 octobre 2010
pARIS

www.eurogip.fr

Pour en savoir plus :  
www.inrs-nano2011.fr 

Pour en savoir plus :  
http://www.ttl.fi/partner/nanodevice


