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REPERTOIRE DES SIGLES 
 

  

 

 

  

ANACT Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail 

ARS OI Agence de Santé de l’Océan Indien 

ARVISE Association Réunionnaise pour la Valorisation des Initiatives Socio-

Economiques 

BDSP Banque de Données en Santé Publique 

CISME Centre Interservices de Santé et de Médecine du travail en Entreprise 

(devenu PRESANSE) 

DARES Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des statistiques 

DIECCTE Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi 

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

EHESP Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

EVREST Evolutions et Relations en Santé au Travail 

INCA Institut national du Cancer 

INRS Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONU Organisation des Nations Unies 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

PRESANSE Prévention et santé au travail 

SUMER SUrveillance Médicale des Expositions aux Risques professionnels 
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PRESENTATION 

 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et 
l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission 
d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la santé à La 
Réunion et à Mayotte. Le programme 2018 prévoit la diffusion de dossiers 
documentaires sur des thématiques de santé à La Réunion et/ou à Mayotte. La vingtième 
édition des dossiers documentaires concerne la problématique de la santé au travail.  

 

 

 Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  

La médecine du travail traite de tous les aspects de la santé et de la sécurité sur le lieu de 
travail, l’accent étant mis en particulier sur la prévention primaire des risques. Les 
déterminants de la santé des travailleurs sont multiples, et comprennent les facteurs de 
risque sur le lieu de travail qui peuvent être la cause de cancers, d’accidents, d’affections 
de l’appareil locomoteur, de maladies respiratoires, d’une perte de l’audition, de 
maladies de l’appareil circulatoire, de troubles liés au stress et de maladies 
transmissibles et autres. 

Les personnes économiquement actives passent en moyenne un tiers de leur temps sur 
leur lieu de travail. Les conditions d’emploi et de travail ont des répercussions 
importantes sur l’équité en santé. De bonnes conditions de travail peuvent offrir une 
protection et un statut social, des possibilités de développement personnel et la 
protection contre les risques physiques et psychosociaux. Elles peuvent également 
améliorer les relations sociales et l’estime de soi des employés et avoir des effets positifs 
sur la santé. 

La santé des travailleurs est une condition essentielle en ce qui concerne les revenus des 
ménages, la productivité et le développement économique. Le rétablissement et le 
maintien des capacités de travail est donc une fonction importante des services de santé. 

Les risques pour la santé sur le lieu de travail, liés notamment à la chaleur, au bruit, à la 
poussière, aux produits chimiques dangereux, aux machines présentant des risques et au 
stress psychologique entraînent des maladies professionnelles et peuvent aggraver 
d’autres problèmes de santé. Les conditions d’emploi, la profession et la position dans la 
hiérarchie professionnelle ont également des incidences sur la santé. Les personnes 
travaillant dans des conditions stressantes ou dans des conditions d’emploi précaire sont 
susceptibles de fumer davantage, de faire moins d’exercice et d’avoir une alimentation 
moins saine. 

 

 

https://www.who.int/topics/occupational_health/fr/
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OBJECTIF 
 

 

 

Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la 

thématique de la santé au travail, au niveau international, national, à La Réunion :  

- la politique, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale,  

dossiers documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été 
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via 
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau 
local. Les recherches sur Mayotte ayant été peu fructueuses, Mayotte ne figure pas dans ce 
dossier. 
 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, à des étudiants, et ainsi qu’à tout 

public intéressé par la thématique de la santé au travail. 

 

 

 

 
 
 

METHODOLOGIE 
 

 

 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la santé au 

travail. 

 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

- Volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage, 

- Volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 

 

La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Pour le volet national et international 

Ce travail s’est basé sur les publications des sites de la Direction de l’Animation de la 

Recherche, des Etudes et des statistiques du Ministère du travail (DARES) et de 

l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du 

travail et des maladies professionnelles (INRS). 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
http://www.inrs.fr/
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Les recherches ont été complétées par les démarches suivantes : 

o consultation de la base documentaire de la Banque de Données en Santé 

Publique (BDSP). 

o consultation du dossier documentaire « La réforme de la médecine du travail 

» de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP).  

 

 Pour le volet régional 

Les références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire interne 
d’ouvrages et études, des publications de l’ORS OI sur la thématique, ainsi que des 
sites de partenaires, et la veille documentaire. 

Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants : 

o la base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP), 

o ScienceDirect pour les articles scientifiques, 

o Dumas et Theses pour les thèses. 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente depuis 
2014. Les articles sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique générale de la 
santé au travail. 

 
 
 
En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction 
bibliographique. 
Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de 
l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles.  
Les liens Internet proposés ont été consultés le 26 novembre 2018. 
 
 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/06/DO_M%C3%A9decinetravail_20120618.pdf
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://www.sciencedirect.com/science/search
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
https://www.theses.fr/
mailto:documentation@orsoi.net
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1. ELEMENTS DE CADRAGE INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 
 
 

1.1 Politique internationale et nationale  

 

 3ème Plan National de Santé au travail 2016-2020 (PST 3). Paris: Ministère du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social; 2016. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf 
 

 Plan Interministériel en faveur de l'Egalité Professionnelle entre les femmes et les 
hommes 2016-2020. 2016. 
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/Plan-
interministeriel-en-faveur-de-l%E2%80%99egalite-professionnelle-entre-les-femmes-
et-les-hommes-PIEP-revu13042017.pdf 
 

 Plan national d’action Radon 2016-2019. Autorité de sûreté nucléaire; 2016. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/3e_planradon_2016-2019_26janv2017.pdf 
 

 Accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail. Paris: Ministère 
du Travail; 2010.  
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord-harcelement-violence-2010-2.pdf 
 

 Accord  national  interprofessionnel Stress au travail. Paris: Ministère du Travail; 
2008.  
http://www.journal-
officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0002/CCO_20090002_0002_0020.pdf 
 

 Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs 2008-2017. Organisation 
mondiale de la Santé; 2007. 
https://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_fr_web.pdf?ua=1 
 

 Plan Santé au travail 2010-2014 (PST 2). Paris: Ministère de l’emploi, du travail et de 
la cohésion sociale; 2005. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst_2010-2014.pdf 
 

 Plan Santé au travail 2005-2009 (PST). Paris: Ministère de l’emploi, du travail et de la 
cohésion sociale; 2005. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst.pdf 
 

 Organisation mondiale de la Santé, Conseil international des infirmières, Organisation 
internationale du Travail, Internationale des services publics. Directives générales sur 
la violence au travail dans le secteur de la santé. Genève: Bureau international du 
Travail; 2002. 
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/interpersonal/en/workpl
ace_violence.fr.pdf?ua=1 
 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/Plan-interministeriel-en-faveur-de-l%E2%80%99egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-PIEP-revu13042017.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/Plan-interministeriel-en-faveur-de-l%E2%80%99egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-PIEP-revu13042017.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/Plan-interministeriel-en-faveur-de-l%E2%80%99egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-PIEP-revu13042017.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/3e_planradon_2016-2019_26janv2017.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord-harcelement-violence-2010-2.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0002/CCO_20090002_0002_0020.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0002/CCO_20090002_0002_0020.pdf
https://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_fr_web.pdf?ua=1
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst_2010-2014.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/interpersonal/en/workplace_violence.fr.pdf?ua=1
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/interpersonal/en/workplace_violence.fr.pdf?ua=1
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1.2 Sélection bibliographique 
 

Rapports et autres ouvrages 

 Rollin L, Leroyer A. Rapport descriptif national 2016-2017 Evolutions et Relations en 
Santé au Travail (Evrest). GIS Evrest; 2018. 
http://evrest.istnf.fr/_docs/Fichier/2018/4-181018070704.zip 
 

 Conditions de travail - Bilan 2017. Conseil d’orientation sur les conditions de travail. 
Paris: Ministère du Travail; 2018. 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/104000278.pdf 
 

 Fouquet N, Chazelle E, Chérié-Challine L, Bodin J, Descatha A, Roquelaure Y. 
Surveillance de la lombalgie en lien avec le travail : comparaison de quatre sources de 
données et perspectives pour la prévention. Saint-Maurice: Santé publique France; 
2018. 18 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/149048/542621/version/1/file
/synthese_lombalgies_travail.pdf 
 

 Rapport d’activités Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies 
professionnelles (rnv3p). ANSES; 2017.  
https://www.anses.fr/fr/system/files/RNV3P-RA-2016.pdf 
 

 10 questions sur… Les indicateurs de santé et qualité de vie au travail : la méthode 
Anact. Lyon: Anact; 2016. 
https://www.anact.fr/file/6227/download?token=CxDCvR_k 
 

 Les maladies professionnelles. Guide d'accès aux tableaux du régime général et du 
régime agricole de la Sécurité sociale. INRS; 2016. (à compléter avec la référence 
suivante) 
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-835/ed835.pdf 
 

 L'édition présente doit être complétée par le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/AFSS1633987D/jo 
 

 Brière J, Fouquet N, Ha C, Imbernon E, Plaine J, Rivière S, et al. Des indicateurs en 
santé travail. Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur en France. 
Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2015. 51 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/102570/370453/version/3/file
/rapport_indicateurs_sante_travail.pdf 
 

 Rivière S, Penven E, Cadéac-Birman H, Roquelaure Y, Valenty M. Approche de la sous-
déclaration des TMS dans dix régions françaises en 2009. Saint-Maurice: Institut de 
veille sanitaire; 2013. 4 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/69614/264500/version/1/file/
plaquette_mcp_tms_2009.pdf 
 

http://evrest.istnf.fr/_docs/Fichier/2018/4-181018070704.zip
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000278.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000278.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/149048/542621/version/1/file/synthese_lombalgies_travail.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/149048/542621/version/1/file/synthese_lombalgies_travail.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/RNV3P-RA-2016.pdf
https://www.anact.fr/file/6227/download?token=CxDCvR_k
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-835/ed835.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/AFSS1633987D/jo
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/102570/370453/version/3/file/rapport_indicateurs_sante_travail.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/102570/370453/version/3/file/rapport_indicateurs_sante_travail.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/69614/264500/version/1/file/plaquette_mcp_tms_2009.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/69614/264500/version/1/file/plaquette_mcp_tms_2009.pdf
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 Bossard C, Cohidon C, Santin G. Mise en place d’un système de surveillance des 
suicides en lien avec le travail. Étude exploratoire. Saint-Maurice: Institut de veille 
sanitaire; 2013. 90 p. 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=9186 
 

 Bilan de l’enquête Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels 
2010. DARES; 2013.  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bilan-enquete-sumer2010.doc.pdf 

 

 Médecins du travail / médecins généralistes : regards croisés. Saint-Denis: Inpes; 
2011. 192 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1384.pdf 
 

 Lachmann h, Larose C, Pénicaud M. Bien-être et efficacité au travail – 10 propositions 
pour améliorer la santé psychologique au travail. Paris: Premier ministre; 2010. 
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-
soc/documents/fiches_rps/rapport_lachmann.pdf 
 

 Voto C. La santé au travail dans les régions de France. Paris: FNORS; 2008. 
https://www.fnors.org/uploadedFiles/santetravail.pdf 
 

Articles 

 Memmi S, Morand s. Les salariés exposés aux agents biologiques. Les résultats de 
l’enquête Sumer 2009-2010. Dares Résultats. 2018;(22):1-6. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-022.pdf 
 

 Rivière S, Martinaud C, Roquelaure Y, Chatelot J. Estimation de la sous-déclaration 
des troubles musculo-squelettiques : mise à jour pour 2011 dans onze régions 
françaises. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(18):373-8. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/18/pdf/2018_18_3.pdf 

 

 Évaluation des expositions professionnelles : un levier pour la prévention. Bull 
Epidémiol Hebd. 2018;(12-13):213-59. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/12-13/pdf/2018_12-13.pdf 
 

 Cancers primitifs de la peau hors mélanome et expositions professionnelles : données 
du Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles 
(RNV3P) 2001–2016. Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement. 
2018;79(3):436. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878518305605 
 

 Bodin J, Garlantézec R, Costet N, Descatha A, Fouquet N, Caroly S, Roquelaure Y. 
Forms of work organization and associations with shoulder disorders: results from a 
French working population. Applied Ergonomics. 2017;59(Part A):1-10. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Hcsp/ADSP/74/ad743539.pdf 
 
 

http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=9186
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bilan-enquete-sumer2010.doc.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1384.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/documents/fiches_rps/rapport_lachmann.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/documents/fiches_rps/rapport_lachmann.pdf
https://www.fnors.org/uploadedFiles/santetravail.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-022.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/18/pdf/2018_18_3.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/12-13/pdf/2018_12-13.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1775878518305605
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Hcsp/ADSP/74/ad743539.pdf
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 Chiffres clés sur les conditions de travail et la santé au travail. Synthèse Stat’. 
2016;(22):1-39. 
https://dares.travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese._stat_chiffres_cles_cond_travail.pdf 
 

 Carton  M,  Santin  G,  Leclerc  A,  Gueguen  A,  Goldberg  M,  Roquelaure   Y, et   al.   
Prévalence   des   troubles   musculo-squelettiques  et  des  facteurs  biomécaniques  
d’origine  professionnelle   :   premières   estimations   à   partir   de   Constances.   
Bull    Epidémiol    Hebd.    2016;(35-36):630-9. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/35-36/pdf/2016_35-36_4.pdf 
 

 Barnay  T,  Defebvre  E.  L’effet  des  contraintes  physiques  du  travail  sur  les  
maladies  cardiovasculaires  chez  les  femmes.  Enquête   Santé   et   itinéraire   
professionnel,   vagues   2006   et   2010,   France.   Bull   Epidémiol   Hebd.   2016;(7-
8):148-53.  
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=10288 
 

 Leclerc A, Niedhammer I, Plouvier S, Melchior M. Travail, emploi et inégalités sociales 
de santé. Numéro thématique. Inégalités sociales de santé. Bull   Epidémiol   Hebd.   
2016;(8-9):79-81.  
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=6855 
 

 Document d’études 2016-197 - Santé et itinéraire professionnel : état de la 
connaissance et perspectives. Dares Document d’études. 2016;(197):1-37. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_n197.pdf 
 

 Labarthe G, Memmi S, Coutrot T, Sandret N, Morand S, Léonard M. Nouvelle édition 
de Sumer en 2016-2017 : les raisons de se mobiliser. Info Mensuelles Cisme. 
2016;(45):1-16. 
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2016/IM_janvier_2016.p
df 
 

 Labarthe G, Memmi S, Coutrot T, Sandret N, Morand S, Léonard M, Niezborala M. 
Sumer 2016-2017 : enjeux de la nouvelle enquête. Références en Santé au Travail. 
2015;(144):22-6. 
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/InfosARetenir/TI-RST-AC-
88/ac88.pdf 
 

 Algava E, Vinck L. Contraintes physiques, prévention des risques et accidents du 
travail. Enquêtes Conditions de travail. Synthèse Stat’. 2015;(10):1-140. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_Stat_no_10_-
_Conditions_de_travail_Vol-_1_.pdf 
 

 Mette C. Le devenir professionnel des actifs en mauvaise santé, un maintien en 
emploi plus difficile. Dares Analyses. 2015;(68):1-6. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-068.pdf 
 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese._stat_chiffres_cles_cond_travail.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese._stat_chiffres_cles_cond_travail.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/35-36/pdf/2016_35-36_4.pdf
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=10288
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=6855
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_n197.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2016/IM_janvier_2016.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2016/IM_janvier_2016.pdf
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/InfosARetenir/TI-RST-AC-88/ac88.pdf
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/InfosARetenir/TI-RST-AC-88/ac88.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_Stat_no_10_-_Conditions_de_travail_Vol-_1_.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_Stat_no_10_-_Conditions_de_travail_Vol-_1_.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-068.pdf
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 Mette C. Chômage et santé mentale, des liens ambivalents. Dares Analyses. 
2015;(67):1-6. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-067.pdf 
 

 Cancers cutanés : prévention et dépistage. Cancers professionnels : nouveaux enjeux 
pour la prévention Paris, 27-28 novembre 2014. Références en santé du travail. 
2015;(142):70-1. 
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/SuiviPourVous/TI-RST-TD-
219/td219.pdf 
 

 Vernez D. Cancers cutanés  et exposition professionnelle aux UV solaires – un sujet 
brûlant. Cancers professionnels : nouveaux enjeux pour la prévention Paris, 27-28 
novembre 2014. Références en santé du travail. 2015;(142):73. 
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/SuiviPourVous/TI-RST-TD-
219/td219.pdf 
 

 Vinck L. Les expositions aux risques professionnels. Les ambiances et contraintes 
physiques : Enquête Sumer 2010. Synthèse Stat’. 2014;(8):1-186. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_Stat_no_08_-
_Risques_professionnels_ambiances_et_contraintes_physiques.pdf 
 

 Enquête Agrican : agriculture et cancer. Bagnolet: Caisse Centrale de la Mutualité 
Sociale Agricole; 2014. 28 p. 
http://cancerspreventions.fr/wp-content/uploads/2014/12/AGRICAN.pdf 
 

 Pathologies d'origine psychique d'origine professionnelle. Partie 1 : pathologies 
psychiques. Rapport final. Références en santé au travail. 2013;(133):75-86. 
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TM-26/tm26.pdf 
 

 Bahu M, Coutrot T, Mermilliod C, Rouxel C. Appréhender les interactions entre la 
santé et la vie professionnelle et leur éventuel décalage temporel, un premier bilan 
d’une enquête innovante : SIP. Drees document de travail, Série sources et 
méthodes. 2012;(35):1-29. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method35.pdf 
 

 Amossé T, Barragan K., Meslin K., Le Roy F. Les accidents du travail et problèmes de 
santé liés au travail dans l'enquête SIP. (In)visibilités et inscriptions dans les 
trajectoires professionnelles. CEE Rapport de recherche. 2012;(76):1-236. 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/124000397.pdf 
 

 Cancers cutanés liés à des expositions professionnelles aux UV, le dépistage est 
nécessaire chez les sujets les plus fortement exposés. Bulletin de veille scientifique. 
2011;(13):80-4. 
https://bvs.anses.fr/sites/default/files/BVS-mg-013-%20Massardier-
Pilonchery_Charbotel.pdf 
 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-067.pdf
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/SuiviPourVous/TI-RST-TD-219/td219.pdf
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/SuiviPourVous/TI-RST-TD-219/td219.pdf
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/SuiviPourVous/TI-RST-TD-219/td219.pdf
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/SuiviPourVous/TI-RST-TD-219/td219.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_Stat_no_08_-_Risques_professionnels_ambiances_et_contraintes_physiques.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_Stat_no_08_-_Risques_professionnels_ambiances_et_contraintes_physiques.pdf
http://cancerspreventions.fr/wp-content/uploads/2014/12/AGRICAN.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TM-26/tm26.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method35.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000397.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000397.pdf
https://bvs.anses.fr/sites/default/files/BVS-mg-013-%20Massardier-Pilonchery_Charbotel.pdf
https://bvs.anses.fr/sites/default/files/BVS-mg-013-%20Massardier-Pilonchery_Charbotel.pdf
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 Enquête SUMER 2009 : bilan de la collecte. Documents pour le médecin du travail de 
l’INRS. 2011;(127):421-7. 
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TF-196/tf196.pdf 
 

 Lhuilier D. L’invisibilité du travail réel et l’opacité des liens santé-travail. Santé au 
travail : une méconnaissance durable. Sciences sociales et santé. 2010;28(2):31-63. 
https://www.persee.fr/doc/sosan_0294-0337_2010_num_28_2_1962?pageid=t3_59 
 

 Melchior M, Berkman LF, Niedhammer I, Zins M, Goldberg M. The mental health 
effects of multiple work and family demands. A prospective study of psychiatric 
sickness absence in the French GAZEL study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 
2007;42:573-820. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2001232/ 
 

Communications 

 Congrès/Salons Préventica 
https://www.preventica.com/info-sante-et-securite-au-travail.php 
 

 Congrès de médecine et santé au travail 
https://www.medecine-sante-travail.com/ 

 

 Equipe nationale Sumer, Dares-DGT. Inégalités sociales d’expositions aux risques 
professionnels depuis 20 ans. Enquête SUMER. Congrès de médecine et santé au 
travail, 5-8 juin 2018, Marseille. DARES; 2018. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ppt-
inegalites_sociales_dexpositions_aux_risques_du_travailpptx.pdf 

 

 Equipe nationale Sumer, Dares-DGT. Poster Evaluer l’exposition professionnelle sans 
la mesurer ? Enquête SUMER 2016-2017. Congrès de médecine et santé au travail, 5-
8 juin 2018, Marseille. DARES; 2018. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/poster1evaluer.pdf 
 

 Equipe nationale Sumer, Dares-DGT. Poster Fertilité, grossesse et travail. Enquête 
SUMER 2016-2017. Congrès de médecine et santé au travail, 5-8 juin 2018, Marseille. 
DARES; 2018. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/poster2fertilite.pdf 
 

 Equipe nationale Sumer, Dares-DGT. Poster Post-enquête : la pluridisciplinarité dans 
l’enquête Sumer. Enquête SUMER 2016-2017. Congrès de médecine et santé au 
travail, 5-8 juin 2018, Marseille. DARES; 2018. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/poster3pluridisciplinite.pdf 
 
 
 
1.3 Sélection des principaux sites Internet d’information 
 

 Santé au travail / OMS 
https://www.who.int/topics/occupational_health/fr/ 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TF-196/tf196.pdf
https://www.persee.fr/doc/sosan_0294-0337_2010_num_28_2_1962?pageid=t3_59
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2001232/
https://www.preventica.com/info-sante-et-securite-au-travail.php
https://www.medecine-sante-travail.com/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ppt-inegalites_sociales_dexpositions_aux_risques_du_travailpptx.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ppt-inegalites_sociales_dexpositions_aux_risques_du_travailpptx.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/poster1evaluer.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/poster2fertilite.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/poster3pluridisciplinite.pdf
https://www.who.int/topics/occupational_health/fr/
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 Organisation internationale du Travail / ONU 
https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm 
 

 Santé au travail / Ministère du Travail 
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/ 
 

 Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des statistiques (DARES – 
Études et statistiques) / Ministère du Travail 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/ 
 

 Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) 
http://www.inrs.fr/ 
 

 Tableaux des maladies professionnelles (base de données) / INRS 
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html 
 

 Travail et santé / Santé publique France 
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Troubles-
musculo-squelettiques 
 

 Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles 
(RNV3P) 
https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9seau-national-de-vigilance-et-de-
pr%C3%A9vention-des-pathologies-professionnelles-rnv3p 
 

 Evolutions et RElations en santé au Travail (EVREST) 
http://evrest.istnf.fr/page-0-0-0.html 
 

 Expositions professionnelles / INCA 
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-
protection/Expositions-professionnelles 
 

 Portail de veille sur les conditions de travail / ANACT 
https://veille-travail.anact.fr/ 
 

 Prévention et santé au travail (anciennement CISME) 
http://www.presanse.fr/ 
 

 Sumer 2016-2017 / DARES 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-
z/article/surveillance-medicale-des-expositions-aux-risques-professionnels-sumer-
edition-118967 
 

 Sumer 2010 / DARES 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-
z/article/surveillance-medicale-des-expositions-aux-risques-professionnels-sumer-
edition 

https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Troubles-musculo-squelettiques
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Troubles-musculo-squelettiques
https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9seau-national-de-vigilance-et-de-pr%C3%A9vention-des-pathologies-professionnelles-rnv3p
https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9seau-national-de-vigilance-et-de-pr%C3%A9vention-des-pathologies-professionnelles-rnv3p
http://evrest.istnf.fr/page-0-0-0.html
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Expositions-professionnelles
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Expositions-professionnelles
https://veille-travail.anact.fr/
http://www.presanse.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicale-des-expositions-aux-risques-professionnels-sumer-edition-118967
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicale-des-expositions-aux-risques-professionnels-sumer-edition-118967
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicale-des-expositions-aux-risques-professionnels-sumer-edition-118967
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicale-des-expositions-aux-risques-professionnels-sumer-edition
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicale-des-expositions-aux-risques-professionnels-sumer-edition
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicale-des-expositions-aux-risques-professionnels-sumer-edition
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1.4 Autres ressources 
 

Annuaire 

 Les centres de consultations de pathologie professionnelle / ANSES 
https://www.anses.fr/fr/system/files/RNV3P-CPP.pdf 
 

Campagne 

 Campagne européenne 2018-2019 : Lieux de travail sains - Maîtriser l’usage des 
substances dangereuses  
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-
au-travail/article/campagne-europeenne-2018-2019-lieux-de-travail-sains-maitriser-
l-usage-des 

 
Diagnostics santé au travail en régions 

 Diagnostic territorial PRST3 en Normandie 2017 
http://www.or2s.fr/images/Territoires_sante_livrets_territoriaux/2017_DiagnosticPR
ST3_Normandie.pdf 
 

 Diagnostic santé et sécurité au travail en Occitanie 2014 
http://www.prst-occitanie.fr/a/31/le-diagnostic-sante-et-securite-au-travail/ 
 

 Diagnostic régional Santé Travail en Rhône-Alpes 2013 
http://www.presanse-auvergne-rhone-
alpes.org/_depot_arkcms_parsat_ra/_depot_arko/articles/30/diagnostic-regional-
sante-travail_doc.pdf 
 

 Diagnostic Santé-Travail pour la région Bretagne 2010 
https://orsbretagne.typepad.fr/diagnostic_sante_travail_%20final_2011.pdf 
 

 Diagnostic santé et sécurité au travail en Champagne Ardenne 2010 
http://grand-est.direccte.gouv.fr/diagnostic-sante-au-travail 
 
 

Travaux documentaires 

 Dossier documentaire. La réforme de la médecine du travail. Rennes: EHESP; 2012. 
https://documentation.ehesp.fr/wp-
content/uploads/2012/06/DO_M%C3%A9decinetravail_20120618.pdf 
 

 Bibliographie des travaux réalisés à partir de l’enquête Sumer 2010 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/biblio_sumer2010_juin2018-2.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anses.fr/fr/system/files/RNV3P-CPP.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/campagne-europeenne-2018-2019-lieux-de-travail-sains-maitriser-l-usage-des
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/campagne-europeenne-2018-2019-lieux-de-travail-sains-maitriser-l-usage-des
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/campagne-europeenne-2018-2019-lieux-de-travail-sains-maitriser-l-usage-des
http://www.or2s.fr/images/Territoires_sante_livrets_territoriaux/2017_DiagnosticPRST3_Normandie.pdf
http://www.or2s.fr/images/Territoires_sante_livrets_territoriaux/2017_DiagnosticPRST3_Normandie.pdf
http://www.prst-occitanie.fr/a/31/le-diagnostic-sante-et-securite-au-travail/
http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/_depot_arkcms_parsat_ra/_depot_arko/articles/30/diagnostic-regional-sante-travail_doc.pdf
http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/_depot_arkcms_parsat_ra/_depot_arko/articles/30/diagnostic-regional-sante-travail_doc.pdf
http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/_depot_arkcms_parsat_ra/_depot_arko/articles/30/diagnostic-regional-sante-travail_doc.pdf
https://orsbretagne.typepad.fr/diagnostic_sante_travail_%20final_2011.pdf
http://grand-est.direccte.gouv.fr/diagnostic-sante-au-travail
https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/06/DO_M%C3%A9decinetravail_20120618.pdf
https://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/06/DO_M%C3%A9decinetravail_20120618.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/biblio_sumer2010_juin2018-2.pdf
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2. RESSOURCES SUR LA REUNION  
 
2.1 Politique locale 
 

 Cadre d'Orientations Stratégiques 2018-2028. Saint-Denis: ARS OI; 2018.  
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-
06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf 
 

 Schéma de santé 2018-2023. Volet 2 La Réunion. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-
OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf 
 

 Plan régional Santé au Travail (PST) La Réunion 2016-2020. Dieccte; 2016. 
https://fr.calameo.com/read/004114354b739fc35d15f 
 

 Plan régional Santé au Travail (PST) La Réunion 2011-2014. Dieccte; 2011. 
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_regional_
sante_travailreVE.pdf 
 
 
 
2. 2 Bibliographie  
 

Etudes et rapports      

 Louacheni C, Ricquebourg M. Centre de Consultations de Pathologies 
Professionnelles (CCPP). Perceptions et besoins à La Réunion en 2014. Synthèse des 
principaux résultats. Saint-Denis: ORS Réunion; 2015. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/synthese_ccpp_2015.pdf 
 

 Bernede-Baudouin C, Louacheni C. Identification de freins à la déclaration des 
maladies professionnelles à La Réunion. Synthèse des résultats d'enquêtes menées 
auprès des professionnels. Saint-Denis: ORS Réunion; 2013. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/synthese_maladiesprof.pdf 

 
Articles 

 Stojcic I, Louacheni C, Ricquebourg M. Centre de consultations de pathologies 
professionnelles (CCPP) perceptions et besoins à la Réunion en 2014. Archives des 
Maladies Professionnelles et de l'Environnement. 2016;77(3):535. 
 

 Dihl M. Travail social : violence, les professionnels en quête de solutions. Travail 
social Actualités. 2015;(62):15-22. 
 

 Les contraintes de travail sont souvent moins fortes à La Réunion qu'en France 
métropolitaine. Insee Analyses Réunion. 2015;(6):1-4. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/1285786/re_ina_06.pdf 
 

 Sunburn Risk Among Children and Outdoor Workers in South Africa and Reunion 
Island Coastal Sites. Photochemistry and photobiology. 2013;89(5):1226-33. 

http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf
https://fr.calameo.com/read/004114354b739fc35d15f
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_regional_sante_travailreVE.pdf
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_regional_sante_travailreVE.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/synthese_ccpp_2015.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/synthese_maladiesprof.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/1285786/re_ina_06.pdf
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 Stojcic I. L'épidémie de chikungunya à La Réunion en 2005-2006 : le questionnement 
des professionnels de la santé au travail. Médecine tropicale. 2012;72(spécial):103-4. 
http://www.jle.com/fr/MedSanteTrop/2012/72.1/103-
104%20L%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20chikungunya%20%C3%A0%
20La%20R%C3%A9union%20en%202005-2006%20(Stojcic).pdf 
 

 Perraud V, Pécontal JM, Morbidelli P, Audouy J. Etude sur l'activité de soins au 
Service des Urgences du Centre Hospitalier Général de Saint-Paul (Ile de la Réunion). 
I: Charge de travail et score de gravité. Réanimation, soins intensifs, médecine 
d'urgence. 1994;10(3):129-134. 
 

 De Wailly JF, Benlali A, Degui C, Greffard M, Mazel A, Rosset G, Derriennic F.  Etude 
de la fréquence de l'hypertension artérielle parmi les salariés suivis par la médecine 
du travail en Métropole et à La Réunion. Archives des maladies professionnelles et de 
médecine du travail. 1993;54(3):222-4. 

 
Communications 

 Les expositions aux risques professionnels. Quelles évolutions sur 15 ans ? SUMER, 
les risques professionnels en entreprise, l’apport de l’enquête SUMER 2010; 2 avril 
2015. Dieccte Réunion; 2015. 
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_1_
evolutions.pdf 
 

 Pénibilité et contraintes organisationnelles. SUMER, les risques professionnels en 
entreprise, l’apport de l’enquête SUMER 2010; 2 avril 2015. Dieccte Réunion; 2015. 
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_2_
penibilite.pdf 
 

 Les agents chimiques cancérigènes : expositions et protections. SUMER, les risques 
professionnels en entreprise, l’apport de l’enquête SUMER 2010; 2 avril 2015. 
Dieccte Réunion; 2015. 
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_3_
cancerogenes.pdf 
 

 Subir des comportements hostiles dans le travail. SUMER, les risques professionnels 
en entreprise, l’apport de l’enquête SUMER 2010; 2 avril 2015. Dieccte Réunion; 
2015. 
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_4_
comphostiles.pdf 
 

Thèses 

 Robert S. Le médecin malade : parcours de soins coordonnés des médecins libéraux à 
La Réunion [Thèse]. Médecine: Bordeaux; 2017. 94 p. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01659316/document 
 

 Bergonnier R. Syndrome d’épuisement professionnel et qualité de vie des internes de 
médecine générale de l’île de La Réunion [Thèse]. Médecine: Bordeaux; 2016. 128 p. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01302620/document 

http://www.jle.com/fr/MedSanteTrop/2012/72.1/103-104%20L%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20chikungunya%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20en%202005-2006%20(Stojcic).pdf
http://www.jle.com/fr/MedSanteTrop/2012/72.1/103-104%20L%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20chikungunya%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20en%202005-2006%20(Stojcic).pdf
http://www.jle.com/fr/MedSanteTrop/2012/72.1/103-104%20L%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20chikungunya%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20en%202005-2006%20(Stojcic).pdf
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_1_evolutions.pdf
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_1_evolutions.pdf
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_2_penibilite.pdf
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_2_penibilite.pdf
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_3_cancerogenes.pdf
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_3_cancerogenes.pdf
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_4_comphostiles.pdf
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/LaReunion_4_comphostiles.pdf
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01659316/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01302620/document
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 Caous A. Santé des pêcheurs de légine du Sud de l'Océan Indien : étude d'incidence 
des pathologies à bord, marées de 2011 à 2014 [Thèse]. Médecine: Bordeaux; 2016. 
183 p. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01342806/document 
 

 Gaboulaud C. Burn out et addiction au travail chez les médecins généralistes de l’île 
de La Réunion [Thèse]. Médecine: Bordeaux; 2016. 120 p. 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01364295/document 
 

 Gely C. Conditions de travail des ouvriers participant à l'entretien et à la réparation 
des véhicules automobiles : pré-enquête menée dans 23 garages de l'Ile de La 
Réunion [Thèse]. Médecine: Montpellier; 1990.  
 

Mémoire 

 Chemoul M. Programme en vue de diminuer le nombre des accidents du travail dans 
les entreprises réunionnaises par une action pédagogique sur l'hygiène et la sécurité 
dans les lycées d'enseignement technique de La Réunion [Mémoire]. Médecine 
scolaire: Rennes; 1985. 122 p. 
 
 
 
2.3 Revue de presse locale 
 

 Ponin-Ballom J. Un Livre Blanc pour améliorer la santé des agents territoriaux. Journal 
de l’Ile de La Réunion. 2018 Mars [22/03/2018]. Disponible à l’URL : 
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2018/03/22/Un-Livre-Blanc-pour-ameliorer-
la-sante-des-agents-territoriaux_521088 
 

 "Les cas de discrimination sont en hausse". Journal de l’Ile de La Réunion. 2017 Juillet 
[05/07/2017]. Disponible à l’URL : 
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/07/05/Les-cas-de-discrimination-sont-
en-hausse_478409 
 

 La santé au travail passe par la prévention. Journal de l’Ile de La Réunion. 2016 
Octobre [12/10/2016]. Disponible à l’URL : 
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2016/10/12/La-sante-au-travail-passe-par-
la-prevention_3419 
  

 Ponin-Ballom J. Le magazine "Prévention Réunion" relooké. Journal de l’Ile de La 
Réunion. 2016 Juillet [26/07/2016]. Disponible à l’URL : 
https://www.clicanoo.re/node/378874 
 

 Corré F. Les conditions de travail des salariés réunionnais passées au crible. Journal 
de l’Ile de La Réunion. 2015 Avril [24/04/2015]. Disponible à l’URL : 
https://www.clicanoo.re/node/329267 
 
 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01342806/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01364295/document
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https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/07/05/Les-cas-de-discrimination-sont-en-hausse_478409
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/07/05/Les-cas-de-discrimination-sont-en-hausse_478409
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2016/10/12/La-sante-au-travail-passe-par-la-prevention_3419
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2016/10/12/La-sante-au-travail-passe-par-la-prevention_3419
https://www.clicanoo.re/node/378874
https://www.clicanoo.re/node/329267
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 La Réunion veut un centre de consultations de pathologies professionnelles. Journal 
de l’Ile de La Réunion. 2015 Mars [09/03/2015]. Disponible à l’URL : 
https://www.clicanoo.re/node/323002 
 

 Burn out : l’enfer c'est le travail. Journal de l’Ile de La Réunion. 2014 Novembre 
[13/11/2014]. Disponible à l’URL : 
https://www.clicanoo.re/node/309933 
 

 Schulz H. Semaine de la qualité de vie au travail. A l’hôpital, soigner le bien-être des 
soignants. Quotidien de La Réunion. 26/06/2014, p. 14. 
 

 L'association '' Santé et Entreprise " déploie sa logistique à La Réunion. Journal de l’Ile 
de La Réunion. 2014 Juin [17/06/2014]. Disponible à l’URL : 
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2014/06/17/Lassociation-Sante-en-
Entreprise-deploie-sa-logistique-La-Reunion_292977 
 

 Banc F. La santé est malade. Quotidien de La Réunion. 13/06/2014, p. 24. 
 

 Parc des expositions de Saint-Denis. ELOISE, un salon dédié à la prévention des 
risques professionnels. Imaz Press Réunion. 2013 Juillet [03/07/2013]. Disponible à 
l’URL :  
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2013/07/03/parc-des-
expositions-de-saint-denis-eloise-un-salon-dedie-a-la-prevention-des-risques-
professionnels,20976.html 
 

 Ponin-Ballom J. Maladies professionnelles : des risques mal connus. Journal de l’Ile de 
La Réunion. 2013 Mars [11/03/2013]. Disponible à l’URL :  
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2013/03/12/Maladies-professionnelles-des-
risques-mal-connus_239606 
 

 Schulz H. Maladies professionnelles. Des freins à la déclaration. Quotidien de La 
Réunion. 08/03/2013, p. 8. 
 

 
 

2.4 Sites d’information locaux  
 

 Travail et prévention / site des partenaires de la prévention des risques 
professionnels à La Réunion 
http://www.travailetprevention.re/ 
 

 Association Réunionnaise pour la Valorisation des Initiatives Socio-Economiques 
(ARVISE) / ARACT 
http://arvise.aract.fr/SWAM_21_PORTAIL/SWAM_21_Accueil#.W_vkfTEYyUk 
 

 E-Documentation Prévention Risques Professionnels / CGSS Réunion 
https://www.cgss.re/entreprise/e-
documentation?field_type_e_documentation_tid_1%5B%5D=63 
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 Dieccte La Réunion 
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sante-et-securite-au-travail,3702 
 

 ORS OI 
https://www.ors-ocean-indien.org/ 

 
 
 
2.5 Annuaire 
 

 Dougin H. Le parcours du salarié en risque d’inaptitude. Prévention de l’inaptitude, 

reclassement, maintien dans l’emploi des salariés du secteur privé. Le qui fait quoi 

974 ? Dieccte Réunion; 2014. 

http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/Qui_fait_quoi_

PDP_974_au_21_avril_2014.pdf 
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications  

(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)  

sur le site de l’ORS :  

https://www.ors-ocean-indien.org/ 
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Observatoire Régional de La Santé 

La Réunion (Siège social) : 12 Rue Colbert - 97 400 Saint-Denis 
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Tél : 02.62.94.38.13 
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