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où plusieurs facteurs d’exposition  
se combinent et nécessitent une approche 
pluridisciplinaire. Ces constats sont partagés 
par des Instituts homologues de l’INRS  
en Europe. Le réseau PEROSH vise justement 
à renforcer la dimension européenne  
de la prévention des risques professionnels.

ou bien-être au travail).
L’amélioration des connaissances et l’acquisi-
tion de données sont indispensables  
à la prévention en santé et sécurité au travail. 
D’une part, pour faire face à de nouveaux 
risques, d’autre part, parce que nous sommes 
souvent dans une situation complexe  

En complément du développement dans 
chaque Institut d’une recherche nationale, 
PEROSH encourage, facilite et pilote des 
projets de recherche communs sur des sujets 
complexes et importants de prévention 
(toxicité des nanoparticules, troubles 
musculo-squelettiques, vieillissement  

Beaucoup de problématiques en santé et sécurité au travail sont communes à de nombreux pays 
européens. L’expérience des Instituts est une source importante pour partager, construire et coordonner 
une prévention des risques professionnels à l’échelle européenne. 

 F O C U S : La RECHERCHE au SERvICE DE La PRévENtION 
     ExEmPLE Du RéSEau EuROPéEN PEROSH

PEROSH : réseau 

européen de recherche  

au service de la santé  

et de la sécurité au travail
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L’INRS est membre  
du réseau européen 
PEROSH, dont Didier 
Baptiste, Directeur 
Scientifique de l’INRS, 
a pris la présidence   
en janvier 2011.  
Ce partenariat vise  
à développer des 
synergies européennes 
dans le domaine de  
la recherche en santé  
et sécurité au travail.  
Les travaux d’études  
et de recherche 
contribuent  
à l’amélioration  
de la prévention des 
risques professionnels.



Interview 
du Directeur 
Scientifique 
de l’INRS

Réalité Prévention : Vous allez prendre  
la Présidence de PEROSH, pouvez-vous 
nous en rappeler les missions ?

Didier Baptiste : PEROSH est un réseau 
d’organismes en santé et sécurité au travail 
de 12 pays européens qui ont décidé  
de mettre leurs efforts en commun dans  
le domaine de la recherche pour  
la prévention des risques professionnels.
Ces organismes ont des statuts, des tailles, 
des financements différents. L’importance 
des activités de recherche et des pratiques 
de prévention varie également d’un Institut 
à l’autre. Ils opèrent dans des contextes 
institutionnels et juridiques différents. 
Néanmoins, ces organismes ont une mission 
commune, celle de prévenir les risques 
professionnels et d’améliorer ainsi la santé  
des personnes dans le cadre de leur activité 
professionnelle.

RP : Concrètement, que propose PEROSH ?

DB : tout d’abord, PEROSH vise à mettre 
en commun des connaissances sur des 
sujets majeurs comme le vieillissement,  
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P E R O S H  : 
c a R T E  d ’ I d E N T I T É

les nanoparticules… et à bâtir une réponse 
commune à des problèmes complexes de 
santé au travail qui touchent les salariés  
quel que soit leur pays. La complémentarité 
et les compétences de chaque Institut  
sont source d’efficacité pour produire  
des réponses plus rapides. 

Ensuite, il s’agit de construire ensemble 
de nouvelles connaissances sur des 
projets communs et de veiller à transférer 
correctement les résultats de ces travaux 
vers le terrain, notamment via son site web. 
Enfin, lorsqu’un organisme émet une alerte, 
pourquoi PEROSH ne pourrait-il pas diffuser 
et relayer largement cette information ?

RP : à terme, que peut-on espérer 
pour PEROSH ?

DB : Je pense que le réseau PEROSH 
devra se positionner sur les appels  
à projets européens. Chaque membre  
du réseau pourra profiter de cette véritable 
tête de pont. 

au-delà de travaux en commun sur  
les sujets importants en santé et sécurité 
au travail, l’aboutissement serait un jour 
de pouvoir contribuer aux orientations 
stratégiques définies par la Commission 
européenne. 
Comme aime à le rappeler un collègue 
membre du réseau PEROSH, "together 
we’re stronger*". 

* Ensemble, nous sommes plus forts.
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Industrie-technologies.com
Septembre 2010
« Produits chimiques : passez à l’étiquetage 
universel » par Anne-Katell Mousset

« Le 1er décembre, plus question de mettre 
sur le marché ou d’importer des substances 
chimiques dont la signalétique et la classification 
ne correspondraient pas au règlement CLP, 
[cependant] pendant plusieurs années les 
systèmes vont devoir coexister, explique Annabel 
Maison, ingénieur au pôle risque chimique 
de l’INRS. Les opérateurs vont travailler avec  
deux signalétiques différentes. […] Il faut donc 
rapidement former le personnel au système CLP 
et faire des rappels au cours des cinq prochaines 
années sur l’ancien, affirme-t-elle. Pour qu’à tout 
moment, les opérateurs soient capables de 
comprendre à quel danger ils s’exposent. »

Le Quotidien du pharmacien
18 octobre 2010
« Les rayonnements ionisants : sous haute 
surveillance » par Rita Devise

« Les pratiques radiologiques à l’étude :  
le code de la santé publique prescrit des niveaux 

de rayonnements auxquels la population peut 
être confrontée du fait de l’exercice de l’activité 
nucléaire, et les rayonnements à l’extérieur  
du cabinet doivent être contenus de telle sorte 
que l’exposition de la population reste limitée, 
précise Jean-Pierre Servant, de l’INRS.  
De la même manière, le personnel est invité  
à une pratique opératoire dont l’objectif est  
de limiter les doses auxquelles il peut être 
exposé, ce qui passe par l’optimisation  
des doses délivrées aux patients. »

Le Moniteur
24 septembre 2010
« Il faut éviter les stigmatisations négatives 
sur la dépendance » interview de Geneviève 
Abadia et Carole Gayet par Caroline Gitton

Quelle démarche de prévention des 
addictions préconisez-vous ? 
« “La direction et les représentants du personnel 
doivent se mettre autour de la table pour faire 
un diagnostic de la situation dans l’entreprise,  
et bâtir un plan d’action adapté qui pourra 
évoluer au fil du temps. Informer les salariés 
peut notamment permettre de les alerter 
sur les comportements à risque auxquels 

ils s’exposent. Au-delà du phénomène 
des addictions, le cas des consommations 
occasionnelles doit aussi être abordé”.

Quels sont les ingrédients de réussite de cette 
démarche de prévention ?
“Il faut une volonté forte de tout le monde. 
L’impulsion doit d’abord venir de la direction. 
Tous les acteurs de l’entreprise doivent 
en outre posséder le même niveau de con-
naissance sur la politique mise en œuvre. Enfin, 
nous déconseillons les comportements incitatifs 
comme l’organisation de “pots” dans l’entreprise 
avec de l’alcool : cela peut être contradictoire 
avec une politique de prévention !” »

Le Républicain Lorrain
21 septembre 2010
« Les nanotechs entrent à l’INRS » 
par Marie-Odile Nicolas

« Après une année d’intérim, l’INRS de 
Lorraine accueille son nouveau directeur. 
Wilfrid Strauss, un Meusien de 48 ans, a pris  
ses fonctions en août. […] Le grand projet  
du nouveau patron s’inscrit dans un débat de 
société. Le conseil d’administration de l’INRS  

. Créé en 2003 

.   13 organismes membres : 
BAuA (Allemagne), 
IFA (Allemagne), 
CIOP (Pologne), 
FIOH (Finlande), 
HSL (Grande-Bretagne),
INRS (France), 
INSHT (Espagne), 
ISPESL (Italie), 
NRCWE (Danemark), 
PREVENT (Belgique), 
STAMI (Norvège), 
TNO (Pays-Bas), 
VUPB (République Tchèque)

. Site web : www.perosh.eu 

.  Contacts :   
Didier Baptiste (Président)
Dr. Palle Ørbæk (Vice-Président)
Dr. Dietmar Reinert (Président 
du Conseil Scientifique)



GUIdE dES MaladIES PROFESSIONNEllES
Suivre le patient, protéger le salarié

En bref…

éTIQUETaGE 
dES SUBSTaNcES cHIMIQUES
1er décembre 2010, ça a changé !

Instauré par le règlement européen CLP (Classification, 
Labelling and Packaging) fin 2008, le nouveau système de 
classification et d’étiquetage des substances chimiques s’est 
progressivement mis en place.

L’étiquette change, le risque demeure, restez vigilants. 
Depuis la première échéance réglementaire du 1er décembre 2010, il est important de veiller 
à ce que tous les utilisateurs potentiels soient familiarisés avec ces nouvelles dispositions. 
C’est pourquoi l’INRS a réalisé et diffusé de nombreux outils pour sensibiliser, informer, 
former et accompagner les entreprises en mettant gratuitement à leur disposition des 
affiches, dépliants, présentations PowerPoint, dossiers web... 
N’hésitez pas à tester vos connaissances sur le nouvel étiquetage des produits chimiques 
avec les quiz mis en place sur 9pictos.com.
 

P E R O S H  : 
c a R T E  d ’ I d E N T I T É

 à télécharger
www.inrs.fr/publications/ed835.html

 Pour télécharger les supports d’information
 www.inrs.fr/dossiers/clp.html 

 à télécharger
www.inrs.fr/publications/ed4193.html 

SERVIcES 
à la PERSONNE
Halte aux chutes

Dans le secteur de l’aide à domicile, les chutes 
représentent un accident du travail sur trois, 
dont les conséquences peuvent être plus ou 
moins graves.
Ce nouveau dépliant de l’INRS, coédité avec 
l’Agence nationale des services à la personne 
(aNSP), vise à sensibiliser les salariés et les 
employeurs à ce risque tout en suggérant des 
pistes de réflexion pour identifier et mettre en 
œuvre des solutions de prévention.
Ce document a été réalisé en partenariat avec 
la CNamtS, l’aDESSa, la FEPEm, la FESP, 
l’IRCEm et l’uNa.
Il est complété par la série de dépliants :
•  Services à la personne. Employeurs et salariés, 

construisez ensemble vos solutions. Pour 
prévenir les problèmes de santé liés à 
l’activité physique au travail.

•  Professionnels des services à la personne, 
soyons vigilants ensemble. 

améliorer l’information concernant les maladies professionnelles, leur reconnaissance 
et leur prévention, tel est l’objectif du nouveau guide d’accès aux tableaux du régime 
général et du régime agricole de la Sécurité Sociale. Pour faciliter la consultation des 
tableaux, ce guide comporte une double entrée : par symptômes et pathologies d’une 
part, par agents nocifs et situations de travail d’autre part.
Destiné aux médecins (généraliste, médecin-conseil, médecin du travail…) à qui il 
apporte une aide au suivi médical des patients salariés, il est également indispensable aux 
acteurs de la prévention à qui il offre un outil de repérage et d’évaluation des pathologies 
professionnelles, pour mieux les prévenir.

a décidé de créer un pôle nanoparticules  
sur le site de Vandœuvre. Un bâtiment dédié  
à cette thématique sortira de terre en 2011. […]  
“Le pôle de l’INRS travaillera sur la toxicité 
[des nanoparticules], les outils pour les mesurer 
sur le poste de travail et la prévention 
des risques identifiés”. Trois départements  
de l’INRS de Lorraine seront mobilisés.  
Un sociologue sera également associé.  
Son rôle sera de prendre en compte la 
perception du risque dans les entreprises. »

Metro
16 septembre 2010
« Des métiers à risques »
interview d’Alain Chollot par Olivier Aubree

« Trieurs, éboueurs, des métiers dangereux ?
Même si des progrès sont déjà enregistrés 
en termes de sécurité, selon la Cnamts, 
les accidents sont deux à trois fois plus 
fréquents et plus graves que la moyenne dans 
ces filières. Quels sont les risques principaux ?
Outre les pathologies générées par des 
chargements lourds (lombalgies…), les ripeurs 
sont avant tout exposés aux accidents liés 
aux véhicules de collecte. Un angle mort, 

un relâchement de l’attention, et l’incident, 
voire l’accident, est arrivé. Les expositions 
à des substances telles que les champignons, 
résidus de peinture, solvants, ne sont pas non 
plus négligeables. Chez les trieurs, il y a 
beaucoup de troubles musculo-squelettiques 
(TMS) et de symptômes de stress. »

Le Figaro.fr
8 septembre 2010
« La pénibilité au travail, une notion 
complexe à définir » par Pauline Fréour

« Il est très compliqué d’établir la pénibilité,  
car chaque parcours professionnel est différent, 
résume Michel Berthet, responsable du 
département Homme au travail à l’INRS. 
Sans compter que les risques peuvent varier 
au sein d’un même corps de métier, suivant 
l’attitude de l’employeur. Certaines entreprises 
respectent par exemple mieux que d’autres 
les normes d’exposition aux produits toxiques. 
Idéalement, il faudrait que le médecin du travail 
puisse avoir une vision globale du parcours 
professionnel du patient pour tenir compte  
de tous les facteurs. Cela permettrait aussi de 
mettre en place des dispositifs de prévention.  

Or cela devient de plus en plus difficile  
avec la mobilité professionnelle. »

Actuel-HSE.fr
23 septembre 2010 
« Rapport annuel de l’INRS : plein phare 
sur les risques émergents »
par Marianna Reyne

« Les risques professionnels et leur prévention 
sont en constante évolution. En témoigne le 
rapport d’activité 2009 de l’INRS qui regroupe 
une présentation des 22 thématiques prioritaires 
de l’Institut, allant des cancers professionnels, 
des risques “durs” tels que l’exposition 
chimique, les agents biologiques, etc.,  
aux risques émergents comme les 
nanomatériaux ou les risques psychosociaux 
(RPS). […] Métrologie, études toxicologiques, 
moyens de prévention… l’INRS mène depuis 
2003 des travaux sur les risques liés aux 
nanoparticules [et] développe depuis plusieurs 
années déjà, des méthodes et des outils en 
matière de risques psychosociaux (aide au choix 
d’un consultant extérieur, stress dans 
l’entreprise, conditions de travail dans  
les centres d’appels téléphoniques…). »
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Suivez l’actualité de l’INRS sur Twitter : www.twitter.fr/INRSfrance

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

L’INRS 
membre de la CIST
L’INRS rejoint la Commission internatio-
nale de la santé au travail (CISt) en tant 
que membre institutionnel. 

L’Institut souhaite apporter sa contribu-
tion, aux côtés de ses homologues, 
aux actions mises en œuvre par la CISt 
en vue d’améliorer la santé au travail 
sur un plan international. Il contribuera 
aux travaux de certains comités scienti-
fiques et participera aux colloques 
et congrès de la CISt. 

Il souhaite également promouvoir 
une présence francophone plus forte 
au sein de cette organisation internatio-
nale et permettre ainsi à la communauté 
scientifique française d’avoir accès 
à un haut niveau d’expertise 
et de connaissances.

Plus d’information sur la CIST : 
http://www.icohweb.org/site_new/ico_
homepage.asp

Coopération INRS-AIHA 
(états-Unis)
Logiciel IHMOD : 
un nouvel outil 
d’évaluation des 
expositions aux agents 
chimiques

L’INRS a assuré la traduction en français du 
logiciel IHmOD développé par l’american 
Industrial Hygiene association (aIHa), 
association regroupant plus de 10 000 
hygiénistes industriels.
Le logiciel IHmOD (qui se présente sous  la 
forme d’une feuille de calcul Excel) est un 
outil de modélisation qui permet d’établir 
des modèles rétrospectifs, explicatifs ou 
prédictifs de l’exposition des travailleurs en 
fonction de différents paramètres tels que 
la nature des émissions de polluants, les 
conditions de mise en œuvre des tâches et 
des procédés, ainsi que la ventilation et la 
configuration des locaux de travail.
Les résultats issus du logiciel permettent aux 
entreprises d’évaluer leurs risques chimiques 
et de faire ainsi évoluer leur politique de 
prévention.

Le logiciel et la notice d’utilisation en français 
sont téléchargeables sur le site de l’INRS : 
http://www.inrs.fr

Une boîte e-mail dédiée 
modelisation@inrs.fr 
permet de répondre aux questions 
des futurs utilisateurs.
 

XIXe Congrès mondial 
sur la sécurité 
et la santé au travail, 
Istanbul, 2011
Le xIxe Congrès mondial sur la sécurité 
et la santé au travail “Développer une 
culture de la prévention pour un avenir 
salubre et sûr” se tiendra à Istanbul du 
11 au 15 septembre 2011. 
Ce congrès est co-organisé par 
l’association internationale de sécurité 
sociale (aISS), le Bureau international 
du travail (BIt) et le ministère turc du 
travail et de la Sécurité sociale.

L’INRS est impliqué dans la préparation 
de plusieurs symposia, notamment 
sur l’évaluation coût-bénéfice de la 
prévention, l’intégration de la santé 
et de la sécurité du travail dans les 
parcours d’enseignement, de formation 
et à l’arrivée sur les lieux de travail, 
les nanoparticules et la coopération 
francophone en santé et sécurité 
au travail en afrique.

Plus d’information :
http://www.safety2011turkey.org

RISqUES LIéS 
AUX NANOPARTICULES 
et aux nanomatériaux
5 au 7 avril 2011
Palais des congrès - nanCY
Conférence scientifique  
de l’INRS sur la recherche  
en santé au travail liée  
aux nanoparticules  
et aux nanomatériaux 
http://www.inrs-nano2011.fr/

SALON AIDE ET SOINS 
26 et 27 janvier 2011 - Dijon
Stand avec l’Assurance maladie 
risques professionnels 
http://www.aide-et-soins.com/ 

Salon Prévent’oueSt 
18 et 19 mai 2011 - renneS 
Stand et conférences avec 
l’Assurance maladie risques 
professionnels
http://www.preventica.com/ 

PRéVENIR leS riSqueS 
ProfeSSionnelS  
DanS leS Pme 
17 mars 2011 - PariS 
Journée-débats d’Eurogip 
“Prévenir les risques 
professionnels dans les PME“ 
http://www.eurogip.fr/fr/
debats-eurogip.php

BRUIT ET VIBRATIONS 
AU TRAVAIL
2 au 4 mars 2011 - PARIS
Colloque de l’INRS sur le thème
“Bruit et vibrations au travail”
http://www.inrs-bvt2011.fr/            


