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Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.

 
Acteur en prévention de la santé et sécurité au travail,

l'INRS dans le paysage  
de l’Assurance Maladie -
Risques Professionnels

édIto

L’activité de l’INRS s’exerce  
dans le cadre des orientations  
de la Branche Accidents  
du travail / Maladies profession-
nelles de la CNAMTS, au profit  
des 18,5 millions de salariés  
du régime général de la Sécurité 
sociale. De l’acquisition des 
connaissances (recherches en 
laboratoire, études de terrain…) 
jusqu’à leur transfert vers  
les entreprises (assistance, 
information, formation),  
l’INRS développe des solutions 
adaptées à la diversité des 
risques professionnels.  

 

L'expertise de l’INRS s’inscrit pleinement dans la Branche Accidents 

du travail / Maladies professionnelles et sa Convention d’objectifs et 

de gestion. Face aux préoccupations du monde du travail exprimées 

par les partenaires sociaux, l’Institut apporte ses compétences et 

propose un savoir-faire qui participe aux enjeux de santé et sécurité 

au travail. Il participe également aux grandes orientations du Plan 

santé au travail des Pouvoirs publics. L’activité de l’INRS est 

développée au travers de quatre modes d’action complémentaires : 

études et recherche, formation, assistance, information.  

Au moment où les partenaires sociaux ont adopté les grandes 

orientations de la Convention d’objectifs et de gestion  

2013-2016 pour la Branche Accidents du travail / Maladies 

professionnelles, Réalité Prévention a souhaité donner la parole 

à Franck Gambelli, Président de la Commission des accidents  

du travail et des maladies professionnelles. 
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Entretien avec  
Franck Gambelli, 
Président de la CAT/MP 

RP - Pour commencer, pourriez-vous 
rappeler les particularités de la Branche 
AT/MP ?
FG - Au sein de la Sécurité sociale, la Branche 
Accidents du travail - Maladies profession-
nelles (AT/MP) occupe une place particu-
lière, en raison notamment de son histoire 
et de son financement. Et aussi parce qu’à 
travers ses trois missions complémentaires – 
la prévention, la réparation et la tarification 
– elle met en œuvre une véritable gestion 
du risque professionnel. Autre spécificité, la 
composition de cette Branche est stricte-
ment paritaire. Ce mode de gouvernance 
a d’ailleurs été renforcé pendant la période 
de la dernière Convention d’objectifs et de 
gestion (COG) 2009-2012 avec la création 
des Commissions régionales des accidents 
du travail et des maladies professionnelles 
(CRAT/MP). Ainsi, au niveau national, les par-
tenaires sociaux ont une réelle capacité à 
construire leurs orientations avec les acteurs 
de la branche : Caisses de sécurité sociale et 

émergents. Pour cela, les actions de pré-
vention sont à organiser avec notam-
ment des priorités, une évaluation des 
actions et une meilleure articulation des 
programmes nationaux et régionaux.  
Les membres de la CAT/MP considèrent 
qu’il est prioritaire de poursuivre les efforts 
engagés pour, notamment, la prévention 
des TMS, la réduction des risques d’acci-
dent, de chute et de manutention, la maî-
trise du risque chimique. 
 
Si vous deviez mettre en exergue une 
des orientations, quelle idée forte pro-
poseriez-vous ?
FG - Les partenaires sociaux ont voulu 
insister sur les programmes de main-
tien dans l’emploi. Les premiers bilans ont 
montré que les capacités des CARSAT, et 
notamment l’implication du service social 
et du service médical, sont indispensables 
même si elles ont leur limites. Un maillage 
avec d’autres réseaux tels que les services 
interentreprises de santé au travail, des 
associations spécialisées dans ce domaine, 
est une piste d’avenir. La Branche s’inté-
resse également à des modèles étrangers 
de manière à explorer des voies innovantes.  

INRS.  La cohésion de leurs actions doit être 
renforcée. Au niveau régional, les parte-
naires sociaux déploient les actions natio-
nales et leurs priorités locales dans les 
instances de gouvernance de la Branche :  
conseil d’administration, CRAT-MP et 
Comité techniques régionaux. 

Dans quel contexte les grandes orienta-
tions de la future COG ont été adoptées ?
FG - Après la première COG de la Branche 
AT/MP, la deuxième (2009-2012) a été 
celle des réformes (nouvelle tarification, 
retraites...). Aujourd’hui, les orientations 
de la COG 2013-2016 doivent permettre 
d’atteindre une vitesse de croisière pour 
toute la Branche. Il s’agit d’engagements 
politiques forts de la part des partenaires 
sociaux qui font écho à l’accord de gou-
vernance de 2006 qui réaffirme la gestion 
paritaire de la Branche AT/MP. Cet accord 
a constitué une étape importante pour la 
Branche avec une portée bien plus large et 
bien plus positive en termes de prévention 
mais aussi de tarification. Enfin, ces orien-
tations ont été adoptées dans un contexte 
économique qui nous impose de limiter la 
dispersion des moyens.  
 
Quelles sont les principes des grandes 
orientations de cette COG ?
FG - Pour les quatre prochaines années, la 
Branche AT/MP souhaite affirmer son iden-
tité spécifique d'assureur des risques pro-
fessionnels en actionnant l’ensemble des 
leviers à sa disposition, que ce soit dans 
le domaine de la prévention, de la répa-
ration ou de la tarification. Les partenaires 
sociaux sont déterminés dans leur volonté 
d’orienter la politique de la Branche. Tout 
le réseau de l’Assurance Maladie - Risques 
Professionnels doit se mobiliser dans 
un double objectif : faire baisser la sinis-
tralité reconnue et anticiper les risques 

Autre axe prioritaire, les TPE/PME.   
Un consensus est partagé au sein de la 
Branche AT/MP sur cet objectif, mais, 
concrètement, comment faire évoluer 
la situation ?
FG - Vous avez raison, une vraie réflexion 
doit aboutir sur les TPE/PME.  Les premiers 
résultats d’actions partenariales confortent 
une approche par secteur pour couvrir les 
besoins des plus petites entreprises. Des 
exemples de réalisations concrètes existent 
comme dans le secteur de la coiffure, avec 
d’ailleurs l’accompagnement et l’expertise 
de l’INRS. Nous devons faire mieux, et des 
pistes existent. Les partenaires sociaux ont 
par exemple souligné la place indispensable 
des 25 000 acteurs des services de santé au 
travail.  Cela est cohérent avec la volonté de 
développer des actions communes État / 
Assurance Maladie / Services de santé au tra-
vail dans le cadre des contrats pluriannuels 
de gestion. Autre "levier" dans l’élaboration 
d’une stratégie nationale ciblée vers les TPE, 
la formation initiale des jeunes travailleurs, 
en priorité des apprentis, mais aussi celle des 
ingénieurs, managers... dont les décisions, 

une fois qu’ils seront en poste, impacteront 
les conditions de travail des autres salariés.
 
Quelle est la place de l’INRS parmi les 
acteurs de la Branche AT/MP dans les 
orientations de la COG ? 
FG - La Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés finance en 
quasi-totalité l’INRS, qui est un acteur cen-
tral de la branche. La volonté de la CAT/
MP est de donner plus de visibilité au rôle 
d’opérateur que joue l’INRS dans la mise 
en œuvre des objectifs de la branche et 
dans la dynamique du réseau national 
et régional.  Une convention renouvelée 
permettra de mieux  mettre en valeur cet 
apport. Le  rôle essentiel reste la recherche 
sur les risques professionnels et les moyens 
de les prévenir. Parmi les grandes orien-
tations fixées par les partenaires sociaux, 
figure la volonté de structurer les actions 
en matière de veille et prospective. Cette 
activité, confiée à l’INRS, doit désormais 
monter en puissance avec le concours des 
services prévention des caisses régionales 
et les comités techniques nationaux.

  
  

Dispositif français de prévention des risques professionnels

à retenir 
sur la COG 2013-2016

• 3e COG de la Branche at/MP 

•  Les orientations politiques  
sont adoptées par les  
partenaires sociaux 

•   Les objectifs opérationnels  
sont fixés dans le cadre  

du contrat avec l’État

 
Acteur en prévention de la santé et sécurité au travail,

l'INRS dans le paysage  
de l’Assurance Maladie -
Risques Professionnels

La Direction des risques professionnels de la Caisse 
Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs  
Salariés met en œuvre la politique de gestion des 
risques, élaborée par les partenaires sociaux au sein  
de la Commission des Accidents du travail et des  
Maladies professionnelles de la Sécurité Sociale 
(Branche AT/MP). Les services prévention des  
16 Caisses Régionales (CARSAT et CRAM)  
et des 4 Caisses Générales de Sécurité Sociale  
développent et coordonnent la prévention  
des risques dans leur circonscription.

Ministère 
chargé du Travail 

La Direction générale  
du Travail définit et 
coordonne la politique  
des pouvoirs publics 
en matière de santé et 
sécurité au travail, avec 
notamment le Plan de 
santé au travail.

CHSCT 
Entreprises

Branche Accidents du travail  
et Maladies professionnelles

Services  
de santé  
au travail

cat/mp 
   mode d'emploi
La Commission des Accidents du travail / 
Maladies professionnelles est composée 
de dix membres titulaires et dix suppléants, 
représentant équitablement employeurs et 
salariés. Ils fixent ensemble les orientations 
politiques de l’Assurance Maladie - Risques 
Professionnels.  Leur mandat est de cinq ans 
renouvelables. Ils se réunissent au moins  
dix fois par an en séance ordinaire  
et travaillent en séminaire sur les sujets clés 
de la prévention, de la tarification et de 
l’indemnisation. Ils suivent les objectifs fixés 
avec l’État à travers la Convention d’objectifs 
et de gestion (COG).  Sur les sujets  
de prévention, la CAT/MP est assistée  
par les neuf Comités techniques nationaux 
(CTN). Ils sont constitués par branche 
d’activité. Chacun d’entre eux est chargé de 
définir les priorités de prévention de son 
secteur. Ils élaborent des recommandations 
nationales qui font office de références 
pour la prévention des risques. Les CTN 
sont eux aussi composés paritairement de 
représentants des employeurs et des salariés.
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L’INrS daNS La preSSe

n   633 personnes réparties sur deux sites  
(Paris et région lorraine) composent l’INRS

n   42 % de l’activité consacrés aux études et  
recherche : 99 études conduites, 25 laboratoires 
spécialisés,124 communications scientifiques

n   32 % à l’assistance : 27 000 réponses annuelles 
à des sollicitations extérieures, 57 experts impli-
qués dans 102 commissions de normalisation

n   11 % à la formation : 680 000 élèves  
sensibilisés à la prévention, 10 000 personnes  
inscrites à un enseignement à distance

n   12 % aux produits d’information :  
près de 30 000 visites journalières du site INRS  
et 2 millions de brochures diffusées

Au sein de la Branche Accidents du travail /  
Maladies professionnelles et du réseau 
CNAMTS-CARSAT/CRAM-CGSS, l’INRS 
apporte une expertise scientifique et tech-
nique en matière de prévention en santé 
et sécurité au travail. En cohérence avec 
la Convention d’Objectifs et de Gestion, 
l’Institut agit dans le but de développer 
une culture de prévention des risques pro-
fessionnels et de répondre aux préoccu-
pations du monde du travail, présentes  
et futures. 

Sur des problématiques spécifiques – pre-
nons l’exemple des cancers professionnels – 
la compétence de l’INRS peut conduire à 
étudier à la fois les aspects toxicologiques, 
épidémiologiques, à mettre au point des 
méthodes de prélèvement, de dosage, 
de mesurage des expositions au poste 
de travail, puis à proposer des produits de 
substitution, ou à concevoir des disposi-
tifs de protection collective tels les aspi-
rations à la source, à mettre en place des 
actions de formation, à éditer des guides 
et des recommandations ou à publier des 
outils de sensibilisation. Nos travaux visent 
à développer des connaissances, des 
méthodes et des outils transposables dans 
les entreprises, notamment les TPE et PME 
qui ont besoin d’une information adaptée 
pour mieux se l’approprier. Récemment, 
l’Institut a contribué à la création d’une 
rubrique dédiée aux TPE et PME sur le site 
www.travailler-mieux.gouv.fr pour fournir 
des repères concrets et des outils pratiques 
sur les risques psychosociaux  (stress, har-
cèlement, violence...) dans l’optique de les 
intégrer au document unique d’évaluation 
des risques professionnels. 

Stéphane  Pimbert, 
Directeur Général 
de l’INRS 

Cette spécificité implique d’être à l’écoute 
des évolutions du monde du travail et à 
mieux anticiper les risques de demain. 
Pour cela, l’Institut agit en synergie avec les 
autres organismes de prévention (ANACT, 
OPPBTP...) ou de recherche (CEA, CNRS...) et 
initie par exemple des partenariats avec les 
fédérations professionnelles. Dans le but 
d’anticiper les risques émergents, l’INRS 
développe une veille scientifique, tech-
nique et documentaire.

Face à des risques déjà identifiés qui 
touchent de nombreux salariés dans dif-
férents secteurs (risques chimiques, 
vibrations...) ou à des risques nouveaux 
(nanomatériaux manufacturés...), le rôle 
de l’INRS est d’apporter des réponses aux 
besoins de la prévention et de construire 
les moyens de leur accompagnement par 
tous les intervenants en entreprise.

Dans le but de développer la culture 
de prévention des risques profession-
nels et d’améliorer les conditions  
de travail, l’INRS remplit les missions 
suivantes :

• Identifier les risques professionnels 
et mettre en évidence les dangers.

•Analyser leurs consé-
quences pour la sécurité 

et la santé de l’homme 
au travail.

• Développer,  
diffuser et promou-

voir les moyens de 
la prévention de ces 

risques dans l’entreprise.

Son impartialité, garantie par ses 
statuts et ses règles déontologiques, 
ainsi que sa gouvernance paritaire  
(le Conseil d’Administration de l’INRS 
détermine la stratégie) constituent  
un fondement de sa crédibilité,  
ainsi que l’indépendance scientifique 
et technique de ses équipes.  
Dans l’exercice de ses activités 
d’études et Recherches, de Forma-
tion, d’Assistance, d’Information et de 
Communication, l’INRS s’appuie sur 
des valeurs partagées d’impartialité, 
de transparence, de compétence,  
de professionnalisme. La commission 
scientifique marque également l’indé-
pendance de l’évaluation des activités 
d’études et Recherches de l’Institut.

Missions 
de l'inrs

Pour aller plus loin...
���Site de l’INRS : www.inrs.fr 
���www.twitter.com/INRSfrance pour suivre 

 toute l’actualité de l’Institut
���Rapport annuel "Faits & Chiffres 2011" (ED 4433)

2011
quelques
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stratégique 2013-2017
Le nouveau plan stratégique à cinq ans de l’INRS vient d’être adopté par  
le Conseil d’Administration. En cohérence avec les orientations de la COG,   
il fixe, pour garantir la santé et la sécurité des salariés, des objectifs propres 
à accompagner les adaptations sur le monde du travail des mutations 
sociétales, institutionnelles, réglementaires, organisationnelles, scientifiques 
et techniques. Ces orientations se déclinent autour de vingt-deux 
thématiques telles que : accidentologie, cancers professionnels, conception 
des équipements ou lieux de travail, activités de maintenance,  
multi-expositions, risques biologiques, chimiques, mécaniques...  
Cinq priorités sont attribuées aux :
��nanomatériaux manufacturés,
��risques psychosociaux, 
��troubles musculo-squelettiques des membres et du rachis, 
��vieillissement, maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion 

professionnelle, 
��organisations, santé et sécurité au travail
avec deux priorités sectorielles pour le tertiaire et les TPE/PME. 

Réalité Prévention, la lettre de l’INRS | Numéro spécial  #37

 
Acteur en prévention de la santé et sécurité au travail,

l'INRS dans le paysage  
de l’Assurance Maladie -
Risques Professionnels
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Le Quotidien du médecin
5 juin 2012
« Qu’est-ce que le bien-être ? Le point de vue européen » 

« Tout le monde s'accorde pour agir sur les risques sociaux en entreprise le plus en 
amont possible. Dans le cadre du réseau de chercheurs PEROSH, la question du 
bien-être au travail anime depuis 2009 un groupe de travail européen. Deux 
questions sont posées par les experts des différents pays, explique Vincent Grosjean, 
de l’INRS : "Est-il possible de dégager des points de consensus sur ce que recouvre 
le thème du bien-être et quels supports pourrions-nous développer pour l'aborder 
dans les entreprises ?" [...] Ainsi, un "arbre du bien-être" permet de souligner "la 
multiplicité des apports d'une politique de bien-être aux plans individuels, collectifs 
et organisationnels et montre en outre qu'un des enjeux pour l'intervenant en santé 
au travail est de faire saisir l'intérêt d'un tel cercle "vertueux" pour l'entreprise, son 
personnel et ses dirigeants. Dans la même veine, poursuit Vincent Grosjean, l'INRS 
travaille actuellement sur cette question en expérimentant notamment des supports 
au dialogue à utiliser en entreprise. Il s'agit d'images-contexte. Celles-ci permettent  
de s'abstraire de situations trop individuelles pour focaliser le dialogue sur les points 
d'amélioration. Elles sont actuellement en cours d'expérimentation. »

Linéaires supplément
Septembre 2012
« Encaissement : l’ergonomie fait un bon en avant »  
par Marc Reidiboym

« Elle répond au doux patronyme de "NFX35701" et s’applique au poste d’encaisse-
ment dans le "commerce de détail à prédominance alimentaire". Sa publication 
remonte à quelques mois seulement. Mais les nombreux échanges entre 
enseignes, équipementiers et organismes officiels – une quarantaine d’interve-
nants au total – qui ont présidé à son élaboration ont déjà fait évoluer les mentali-
tés. L’objectif de cette nouvelle norme est relativement simple : améliorer 
I’ergonomie du poste d’encaissement pour réduire la pénibilité du métier d’hôtesse 
et du même coup limiter l’apparition des troubles musculo-squelettiques. Il s’agit  
de traiter le problème à sa racine, c’est-à-dire au niveau de la conception même des 
meubles. [...] Changer régulièrement de position est en effet la façon la plus efficace 
d’éviter l’apparition des douleurs. "Si vous effectuez des gestes répétitifs pendant 
plusieurs heures en restant assis, les contraintes s’exercent uniquement sur la 
partie supérieure du dos à cause du mouvement des bras, et sur la partie inférieure 
qui sert de zone d appui, explique Jean-Pierre Zana, ergonome expert à I’INRS.  
à l’inverse, lorsque vous êtes debout, l’effort se répartit sur toute votre hauteur  
et ce sont les pieds qui servent de zone d’appui." Alterner la station assise et debout 
permet donc de solliciter différentes parties du corps en alternance pour éviter que 
l’une d’elles atteigne le point critique où la douleur survient. »

Lefigaro.fr
13 juillet 2012
«  Enceinte ? évitez de rester trop longtemps debout »   
par Marie-Noëlle Delaby

« Les femmes enceintes qui exercent un métier ont généralement moins de complica-
tions pendant leur grossesse et font moins de fausses couches. Toutefois, elles doivent 
prendre garde aux conditions dans lesquelles elles travaillent car celles-ci ne sont  
pas sans conséquence sur la croissance de leur bébé, rappelle une étude [hollandaise].  
[...] Les auteurs en appellent à un meilleur encadrement des conditions de travail des 
femmes enceintes aux Pays-Bas – demande qui pourrait trouver un écho en France. 
"De manière globale, les conditions de travail des Françaises enceintes se sont 
améliorées ces trente dernières années", estime le Dr Dominique Lafon, de l’INRS. 
"Mais on ignore s'il ne reste pas des niches où ses conditions se dégradent, notamment 
en raison de la multiplication des emplois précaires qui poussent certaines femmes à 
ne pas déclarer leur grossesse par peur de perdre leur emploi. Nous ne possédons pas 
actuellement de réel système de surveillance des grossesses dans le milieu du travail. 
Créer un observatoire de l'impact des risques professionnels sur les naissances, avec la 
collaboration des médecins du travail, serait une grande avancée dans ce domaine." »
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Agir aujourd'hui 
pour éviter 
les cancers 
professionnels  
de demain :  
nouvelle édition 

L’INRS met à disposition une nouvelle édition de sa 
brochure ED 992 relative aux mesures de prévention  
à adopter pour éviter les cancers professionnels. Elle 
précise notamment la manière de repérer un agent 
cancérogène et les facteurs potentiels d’exposition 
des salariés, dans un contexte où l’on estime que 
chaque année plus de 10 000 cancers seraient attri-
buables à une activité professionnelle (source InVS).
à télécharger sur www.inrs.fr - référence ED 992

Réglementation des 
nuisances physiques :  
approche commune
Pour faciliter l’accès aux  
exigences réglementaires rela-
tives aux quatre nuisances 
physiques générées par le tra-
vail (bruit, vibrations, champs électromagnétiques et 
rayonnements optiques artificiels), notamment aux 
non-spécialistes, l’INRS propose un nouveau guide 
pratique. Celui-ci réunit les grands principes juri-
diques liés à ces expositions, pour en faciliter l’ap-
proche et l’appropriation.
à télécharger sur www.inrs.fr – référence ED 6128

Médicaments 
cytotoxiques : 
manipuler avec 
précaution
Destiné aux infirmières, 
aides-soignants et agents 

de services hospitaliers, ce dépliant de l’INRS vise 
à faire adopter les mesures de prévention simples 
mais efficaces pour réduire, voire supprimer, toute 
exposition aux médicaments cytotoxiques délivrés  
à des patients en services d’oncologie.
à consulter et à télécharger sur www.inrs.fr  
référence ED 6138

Travailler sans les secousses : 
réduction des vibrations au poste 
de conduite d’engins
Destinée aux conducteurs et opérateurs d’engins 
de chantier, ainsi qu’à tous les responsables de 
prévention notamment dans le secteur du BTP, une 
nouvelle brochure de l’INRS détaille la démarche 
générale visant à réduire le risque vibratoire. Elle est 
déclinée en trois fiches spécifiques correspondant  
aux familles d'engins les plus couramment utilisés :
• pelles et chargeuses-pelleteuses,
•  chargeuses sur pneus et mini-chargeurs, 

tombereaux rigides et articulés.
à télécharger sur www.inrs.fr – référence ED 6130

Prévention BTP
Juillet 2012
« Métiers du génie climatique : la révolution 
est en marche » par Isabelle Condou

« La mise en conformité des bâtiments en matière de performance 
énergétique en est à ses balbutiements. [...] Des mutations qui 
engendrent également de nouveaux risques professionnels ou 
plus exactement le déplacement de risques déjà existants vers des 
métiers jusque-là épargnés : "II faut sensibiliser les corps de 
métiers à des risques auxquels ils n'étaient auparavant pas 
confrontés. C'est le cas par exemple des chauffagistes ou des 
électriciens qui vont se retrouver à effectuer des travaux sur des 
toits et s'exposer ainsi à des chutes de hauteur", estime Philippe 
Jandrot, directeur des applications à l'INRS. D'autres risques déjà 
identifiés depuis longtemps peuvent néanmoins devenir plus 
prégnants du fait de l'émergence de nouvelles techniques. C'est le 
cas, par exemple, des risques d'accidents mortels (défaut de 
conception des matériels, brûlures, inhalation d'hydrogène 
sulfuré) liés aux techniques de forage dans le cadre de la 
géothermie. Mais aussi des risques de TMS liés à la manutention 
de systèmes de plus en plus complexes et plus lourds comme les 
VMC double flux devenues Ie standard dans les bâtiments basse 
consommation (BBC) ou les fenêtres triple vitrage de plus en plus 
plébiscitées. "En revanche, la généralisation de la norme BBC va 
dans le sens d'une diminution du risque lié aux manipulations de 
fluides par les climaticiens, ce qui est une bonne chose", souligne 
Philippe Jandrot. » 

Le Moniteur
24 août 2012
« Simplification du dispositif de formation 
des sauveteurs secouristes au travail »  
par Florent Lacas

« La réforme de la formation sauveteur secouriste au travail, 
entrée en vigueur en 2012, propose aux entreprises un système 
de validation moins contraignant et met l'accent sur la 
prévention des risques au travail. [...] L'effort de simplification a 
surtout porté sur l'organisation des séances de "recyclage", 
c'est-à-dire de revalidation des acquis une fois la formation 
initiale de douze heures effectuée. à présent, chaque salarié 
formé SST devra passer, tous les 24 mois, une session de six 
heures intitulée "maintien et actualisation des compétences" 
(Mac) – auparavant, un recyclage de quatre heures était annuel 
et obligatoire. Si le candidat dépasse l'échéance de vingt-quatre 
mois, il n'aura pas à repasser par la formation initiale, comme 
c'était le cas avant, mais seulement une session d'actualisation et 
une évaluation. Enfin, même si le secouriste n'est plus à jour 
dans son cursus, il aura le droit de porter secours à un blessé.  
"Le principe du recyclage annuel pouvait être lourd pour les 
entreprises qui ont des contraintes de production, estime 
Christian Vuillerminaz, responsable du programme SST à l'INRS. 
Nous avons donc voulu donner plus d'adaptabilité au dispositif. "  
Par ailleurs, le recyclage obligatoire qui devait avoir lieu un an 
après la formation initiale a été supprimé. Manière d'encourager 
les entreprises à faire former leurs salariés, au-delà de ce que la 
réglementation leur impose. »

L’Humanité Dimanche
12 juillet 2012
« Drogues au travail : c’est interdit  
et pourtant... » par Mélanie Mermoz

« Il est possible de dépasser le seul champ de l'interdiction  
et de la répression pour mettre en place une politique de 
prévention. C'est même une obligation légale. [...] 
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires "pour 
prévenir la consommation d'alcool et de drogues". Reste à 
savoir comment s'y prendre. En rappelant les risques liés aux 
différentes consommations dans l'exercice d'une activité 
professionnelle. "La consommation de cannabis est dange-
reuse pour la santé mais aussi dans le travail. Elle diminue la 
vigilance : le risque d'accident routier mortel est multiplié par 
1,8 après en avoir consommé", rappelle Philippe Hache, 
conseiller médical à l’INRS et pilote du dossier "pratiques 
addictives en milieu professionnel". Différents outils existent 
pour les employeurs. Ainsi, un DVD intitulé "Alcool, drogues 
et travail" et publié par l'INRS avec le soutien de la Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies 
(MILDT), peut servir de support de prévention. Il est 
important aussi de former l'encadrement. "Les managers 
doivent comprendre qu'une personne alcoolique ou 
toxicomane est avant tout en souffrance et a besoin d'aide." » 

ça m’intéresse
Septembre 2012
 « Le travail peut-il donner le cancer ? »  
par Isabelle Verbaere

« Chaque année, 10 000 à 23 000 personnes développent un 
cancer d’origine professionnelle. Pourtant, le lien entre 
pathologie et métier est rarement établi. [...] Pourquoi ces 
cancers professionnels sont-ils invisibles ? D’abord à cause de la 
nature de la maladie. Le cancer résulte d’un processus complexe 
dans lequel peuvent intervenir différents facteurs : hérédité, 
mode de vie, tabagisme, pollution. "Un cancer professionnel 
n’est pas différent d’un autre, il n’est pas signé", souligne Michel 
Héry, chargé de mission à la direction scientifique de l’INRS.  
"à part celui de l'ethmoïde (nez, sinus), dont l’unique cause est 
l’exposition aux poussières de bois. Les autres sont multifactoriels." 
La preuve du lien entre cancer et travail est souvent difficile à 
établir et il faut souvent compter plusieurs décennies entre 
l’exposition et les premiers symptômes. [...] Enfin, les 
travailleurs malades font d’autant moins le rapprochement 
entre leur tumeur et leur métier que leur médecin, généraliste 
ou spécialiste, ne le font pas non plus. "On n’apprend pas aux 
futurs médecins que le travail peut rendre malade, déplore 
Michel Héry. Et leur priorité, c’est le soin." »

Agir Magazine
Septembre - octobre 2012
« Napo, mascotte sans frontières »  
interview d’Alexandra Gendre, 
chargée de projets audiovisuels à l’INRS

« Depuis 1998, Napo, héros de la prévention, sensibilise les 
travailleurs d'Europe et au-delà aux risques professionnels,  
au travers de films d'animation à la fois ludiques et décalés. 
Agir Mag : Dans quel cadre ses aventures peuvent-elles  
être visionnées ?
A.G. : Nous préconisons que les films soient vus en présence 
d'un formateur, qui les utilise ensuite pour lancer le débat.  
Napo ne cherche pas l'exemplarité. Chaque film raconte une 

histoire, tire le fil des événements qui peuvent expliquer 
l'accident, et donc le prévenir. Mais la conclusion à en tirer n'est 
pas univoque. D'où l'intérêt d'en discuter après visionnage.
Agir Mag : Quelle est la force du personnage ?
A.G. : Peut-être son universalité. Napo ne parle pas, ou 
seulement par onomatopées. La séquence est seulement 
introduite par un titre, traduit dans 27 langues différentes. 
Napo peut ainsi être vu en Europe, son périmètre de diffusion 
initial, mais il est aussi connu en Afrique, en Asie, en Amérique 
latine. Napo a réussi à trouver un langage commun autour de 
la prévention des risques, qui puisse être compris par tous, 
quelle que soit la culture de la personne qui le regarde. »

PIC magazine
Septembre - octobre 2012
« 4 questions à... Patrick Laine,  
chargé de mission TPE/PME à l’INRS »

« L'étude LH2 pour l'INRS révèle un différentiel important 
dans la perception du risque selon l'activité. En matière de 
prévention, faut-il raisonner en termes de taille d'entreprise 
ou plutôt de secteur d'activité ?
P.L. : Les chiffres sont assez parlants : un tiers des TPE ou des PE 
ont réalisé un document unique, un tiers ne l'ont pas fait, et un 
tiers ont rédigé un DU uniquement pour se mettre en 
conformité avec la réglementation, sans que ce document ne 
reflète la réalité du risque dans l'entreprise. Les très petites 
entreprises considèrent cette démarche comme trop complexe 
et avec peu de valeur ajoutée. Ce qui fait défaut dans les 
démarches institutionnelles, c'est la prise en compte des 
spécificités du métier. Il faut adapter la démarche de prévention 
à la profession. Dans la coiffure, par exemple, les salariés peuvent 
connaître des problèmes  d'irritation de la peau, dus aux 
produits utilisés. évoquer le risque chimique n'est pas pertinent 
avec cette profession, qui ne sera pas réceptive. Il est nécessaire 
de s'appuyer sur le métier, ce qui permet d'intégrer la prévention 
comme une composante de l'activité. Les messages de 
prévention doivent être très pragmatiques, et s'appuyer sur les 
organisations professionnelles pour le construire et le relayer.  »

Le Figaro
15 - 16 septembre 2012
« Le stress au travail augmente le risque 
d’infarctus »  par Delphine Chayet

« Sur les 120 000 infarctus environ qui surviennent chaque 
année en France, près de 4 000 seraient imputables au stress au 
travail. Pour la première fois, une étude de grande ampleur 
confirme que des conditions de travail éprouvantes pour les 
nerfs augmentent le risque de crise cardiaque. [...] Il n'est pas 
aisé de mesurer le stress au travail de façon objective.  
Les chercheurs l'ont défini comme une combinaison entre des 
contraintes fortes et une autonomie réduite pour y faire face. 
Ainsi, les salariés qui ont une surcharge de travail ou des 
cadences élevées, mais aucune liberté pour s'adapter, sont en 
situation de tension professionnelle. [...] Les effets du stress sur 
la santé sont de mieux en mieux connus. "Il est maintenant 
établi que des conditions de travail stressantes peuvent 
engendrer des troubles anxieux dépressifs et des maladies 
musculo-squelettiques, indique Valérie Langevin, à l’INRS. Le 
stress semble également impliqué dans les troubles du sommeil, 
les variations de poids et les accidents du travail." Alors que le 
stress au travail est une réalité de plus en plus fréquente, l'étude 
de l'Inserm recommande un renforcement de la prévention.  
De telles actions pourraient en outre, selon les chercheurs, 
"avoir un impact positif sur d'autres facteurs de risque, tels que 
le tabac et l'alcool, dont la consommation est liée au stress". »

L’Express.fr
22 juillet 2012
« Travailler assis sans y laisser sa vie »  
par Alexia Eychenne

« Plusieurs études voient dans le travail sédentaire un facteur 
de réduction de l'espérance de vie. De quoi terroriser les 
salariés de bureau et autres employés cloués sur leur siège à 
longueur de journée. [...] "Les études qui concluent que le 
travail assis réduit l'espérance de vie mériteraient selon moi 
des contre-études", nuance Jean-Pierre Zana, ergonome à 
l'INRS. Mais, quoi qu'il en soit, "les conséquences négatives de 
l'inactivité sont réelles et connues depuis longtemps". [...]  
Des concepteurs se sont engouffrés dans la brèche en 
imaginant des postes pour travailler debout, voire juché  
sur un tapis roulant. Une partie des salariés de Google ou 
Facebook s'y seraient convertis. Anecdotique et peu pertinent, 
juge toutefois Jean-Pierre Zana : "Nos études ont montré que 
le travail assis, debout et 'assis-debout' peuvent tous avoir des 
conséquences néfastes. Quelle que soit celle que l'on adopte, 
l'important est justement de varier entre ces positions, plus 
que de définir ce qu'est un bon ou un mauvais siège." » 

Le Moniteur
Juin 2012
« Nous aidons les entreprises à évaluer  
les risques », interview de Philippe Jandrot  
par Coralie Donas

« Quelle est votre action sur le sujet de la pénibilité au travail ? 
"Les entreprises doivent évaluer la pénibilité et l'intégrer dans 
leur document unique, élaborer des fiches de prévention, 
négocier des accords ou un plan d’action lorsqu’elles ont plus 
de cinquante salariés. Nous leur fournissons des outils peu 
compliqués, brochures ou supports en ligne pour leur 
permettre de définir leurs propres critères d’évaluation."
Comment aidez-vous les entreprises sur le volet de la prévention 
des risques cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) ? 
"Fin mars, nous avons signé à ce sujet des conventions avec  
la Direction générale du Travail, la Fédération nationale des 
travaux publics, la Caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés et les branches professionnelles du bois, 
des garages et des fabricants de panneaux de particules. Nous 
avons déjà des accords avec certaines organisations profes-
sionnelles. Les petites entreprises ont une réelle demande 
d'accompagnement sur l'évaluation des risques liés à leurs 
activités. Pour les CMR, nous développons un outil informa-
tique à la fois compatible avec différents systèmes d'informa-
tion et simple à utiliser."
Vous participez aussi aux travaux de normalisation ?
"Les normes européennes CEN passent actuellement aux 
normes internationales ISO. Le processus a démarré il y a dix 
ans et va durer une quinzaine d'années [...] 57 experts 
participent aux réunions de normalisation. Ils font le lien entre 
les études, la recherche et le terrain. Cette présence est 
importante pour faire passer notre point de vue sur la 
prévention auprès d’interlocuteurs internationaux,  
pas toujours sensibilisés à la réglementation européenne." »
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Comment prévenir  
la pénibilité ?  
Une brochure INRS 
répond à toutes  
les questions 
La loi du 9 novembre 2010 relative  
à la réforme des retraites, complétée 

par les décrets du 30 janvier 2012, impose à toutes 
les entreprises la mise en place de dispositifs 
réglementaires sur la pénibilité, afin notamment 
de favoriser le maintien dans l’emploi et de bonnes 
conditions de travail pour tous les salariés. Afin d’aider 
les entreprises à identifier, diagnostiquer, prévenir, 
tracer et compenser la pénibilité au travail, l’INRS 
publie la brochure "Pénibilité : tous concernés !" qui 
répond à toutes les questions sur le sujet et permet 
d’accompagner, pas à pas, les dispositifs pour la prévenir.
à télécharger sur www.inrs.fr – référence ED 6135

Sécurité des 
machines 
Cette nouvelle brochure 
s’adresse aux concepteurs 
ainsi qu’aux utilisateurs de 
machines, en vue de favoriser 
la prise en compte, en 
amont, des différents besoins 
d’intervention hors production, lors notamment 
d’opérations de réglage ou de maintenance. En plus 
d’identifier et d’examiner les types d’intervention et les 
mesures de prévention, ce document peut contribuer 
à instaurer un dialogue au sein de l’entreprise  
pour rendre ces interventions plus sûres.
à consulter et à télécharger sur www.inrs.fr 
référence ED 6129 

Se former à  
la prévention :  
le catalogue INRS 
2013 vient  
de paraître
Le nouveau catalogue  
des formations en santé et 

sécurité au travail, pour l’année 2013, vient de paraître. 
Il s’enrichit de 9 nouveaux stages et de 8 dispositifs  
de formation de formateurs pour renforcer dans  
l’entreprise la démultiplication des démarches  
de prévention et le développement d’une véritable 
culture de prévention.
à consulter et à télécharger sur www.inrs.fr  
référence ED 1472
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Journée d'information sur la désorption  
thermique - http://td2013.inrs.fr/ 

CONfÉReNCe SCIeNTIfIque INRS  
sur les allerGies PrOfessiOnnelles
3 au 5 avril 2013 | nanCy
 

SALON PReveNTICA LILLe 2013 
28 au 30 mai 2013 | LILLe 
Stand et conférences INRS avec 
l'Assurance Maladie - Risques Professionnels 
http://www.preventica.com/ 

14es JOuRNÉeS NATIONALeS d’INfeCTIOLOGIe 
12 au 14 juin 2013 | CLeRMONT-feRRANd
Participation de l'INRS
http://www.infectiologie.com/
site/_jni_14_accueil.php
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Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.
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fNapo dans…  

Travailler ensemble !
Un nouveau film 
d’animation  
de la mascotte  
de la prévention
Rôle du management, implication des salariés, 
importance du dialogue et de la communication, 
développement d’une culture de prévention...  
ce nouvel épisode des aventures de Napo 
met en lumière les conditions qui favorisent la 
réussite et l’efficacité d’une démarche collective 
de prévention des risques professionnels.  
Ce film d’animation, destiné à la sensibilisation, 
est découpé en sept histoires courtes, propices  
à lancer une réflexion dans laquelle chacun,  
à son niveau, a un rôle à jouer.

Concours vidéo pour  
les élèves de lycées 
techniques et de CFA
L’INRS vient de lancer sur Dailymotion un concours 
national intitulé "Santé et sécurité au travail : De l’école 
au travail, à vos vidéos !", qui s’adresse aux élèves des 
lycées professionnels et aux apprentis des CFA. L’objectif 
est de sensibiliser les jeunes aux risques auxquels ils sont 
exposés lors de leurs premiers pas dans le monde de 
l’entreprise (périodes de stage ou d’alternance, nouvelle 
embauche). Gratuit et ouvert à tout groupe d’élèves ou 
d’apprentis placé sous la responsabilité d’un responsable 
pédagogique, ce concours a pour objet la réalisation 
d’une vidéo collective sur le thème "Au travail, qu’est-ce 
que je risque ?", à déposer au plus tard en avril 2013.

Professeur Chimico
met à jour l’étiquetage
La nouvelle version du film d’animation "Les conseils du professeur Chimico" 
est à découvrir sur le site de l’INRS. Sa mise à jour fait suite aux évolutions législatives  
en matière d’étiquetage des produits chimiques, avec notamment de nouveaux 
pictogrammes de danger. Elle vise aussi à sensibiliser aux risques chimiques,  
lors de l’utilisation de préparations ou l’assemblage de substances.
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