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Santé au travail

Bibliographie Santé au travail

Études réalisées par les ORS depuis 2019

 ORS Auvergne-Rhône-Alpes
Étude non diffusée

•	 Traitement	 exploratoire	 des	 données	 disponibles	 au	 sein	 de	 4	 services	 de	 santé	 au	 travail	 de	 la	
région :	Étude	pour	l’association	PRESANSE	(Association	des	services	de	santé	au	travail	de	la	région).	
Observatoire	Régional	de	la	Santé	(ORS)	Auvergne-Rhône-Alpes.	Avril	2022.	Non	diffusable.

 ORS Bourgogne Franche-Comté
•	 Morgny	 C,	 Sposito-Tourier	 M,	 Leuci	 L,	 Schepens	 F.	 Santé au travail et perception des risques 

professionnels des travailleur.euse.s handicapé.e.s.	 Observatoire	 Régional	 de	 la	 Santé	 (ORS)	
Bourgogne-Franche-Comté.	Avril	2020.	52	p.	Disponible	sur	:	https://www.orsbfc.org/publication/
sante-au-travail-et-perception-des-risques-professionnels-des-travailleur-euse-s-handicape-
e-s/

Études non diffusées
•	 Observatoire des inaptitudes en Bourgogne-Franche-Comté : État des lieux des systèmes 

d’informations des services de santé au travail.	Observatoire	Régional	de	la	Santé	(ORS)	Bourgogne-
Franche-Comté.	Avril	2020.

•	 Risques psycho-sociaux du personnel d’un établissement public de recherche.	Observatoire	Régional	
de	la	Santé	(ORS)	Bourgogne-Franche-Comté.	Mars	2020.

Travail en cours / À paraître
•	 Travailleurs	handicapés	:	perception	des	risques,	santé	au	travail	et	parcours	professionnels.

 ORS Bretagne
•	 Bedague	P,	Tron	 I.	Enquête auprès de salariés sur l’exposition aux produits chimiques dans les 

activités de nettoyage en agroalimentaire dans le Finistère.	Observatoire	Régional	de	la	Santé	(ORS)	
Bretagne.	Mai	2022.	29	p.	Disponible	sur	:	https://orsbretagne.typepad.fr/ors_bretagne/2022/09/
enqu%C3%AAte-exposition-aux-risques-chimiques-dans-liaa.html

•	 Bedague	P,	Pennognon	L,	Tron	I.	Focus sur les salariés intérimaires. Tableau	de	bord	sur	la	santé	au	
travail	en	Bretagne.	Observatoire	Régional	de	la	Santé	(ORS)	Bretagne.	Avril	2022.	20	p.	Disponible	
sur	 :	 https://orsbretagne.typepad.fr/tbsantetravailbretagne/travail-des-int%C3%A9rimaires-
avril-2022-le-plan-national-sant%C3%A9-travail-2021-2025-pnst-4-met-laccent-dans-son-
axe-transv.html	

•	 Tableau de bord sur la santé au travail en Bretagne. Observatoire	 Régional	 de	 la	 Santé	 (ORS)	
Bretagne.	Juin	2021.	Disponible	sur	:	https://orsbretagne.typepad.fr/tbsantetravailbretagne

Nous	vous	proposons	une	bibliographie	des	études	récentes	sur	la	thématique,	classées	
par	ordre	alphabétique	des	régions.

Un condensé de l’Observation santé au cœur des territoires
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•	 Tron	I,	Pennognon	L.	Focus sur le risque routier chez les salariés du régime général en Bretagne. 
Tableau	de	bord	sur	la	santé	au	travail	en	Bretagne.	Observatoire	Régional	de	la	Santé	(ORS)	Bretagne.	
Juin	2021.	15	p.	Disponible	sur	:	https://orsbretagne.typepad.fr/tbsantetravailbretagne/risque-
routier-professionnel-regime-general.html

•	 Bedague	P,	Peirone	D,	Bonnet	T,	Tron	I,	Delezire	P,	Robert	M.	Surveillance des maladies à caractère 
professionnelle : Résultats des quinzaines 2019 en région Bretagne. Observatoire	Régional	de	la	
Santé	(ORS)	Bretagne,	Direction	régionale	des	entreprises,	de	 la	concurrence,	de	 la	consommation,	
du	 travail	 et	 de	 l’emploi	 (DIRECCTE)	 de	 Bretagne,	 Santé	 Publique	 France.	 MCP	 :	 Les	 maladies	 à	
caractère	professionnelle,	n°8,	Décembre	2020.	7	p.	Disponible	sur	:	https://orsbretagne.typepad.
fr/tbsantetravailbretagne/maladies-%C3%A0-caract%C3%A8re-professionnel.html

•	 Bedague	P,	Jan	S,	Tron	I.	Le	stress	des	salariés	suivis	par	le	service	de	santé	au	travail	«	AST	35 » :	
état des lieux 2018. Observatoire	Régional	de	 la	Santé	(ORS)	Bretagne,	Association	Santé	Travail	
(AST	35)	 Février	2020.	12	p.	Disponible	 sur	 :	https://orsbretagne.typepad.fr/tbsantetravailbret
agne/%C3%A9tude-evastress-les-stress-des-salari%C3%A9s-suivis-par-un-sst-le-stress-des-
salari%C3%A9s-suivis-par-le-service-de-sant%C3%A9-au.html

•	 Tron	I,	Pennogon	L.	Focus sur les accidents du travail liés aux chutes. Tableau	de	bord	sur	la	santé	au	
travail	en	Bretagne.	Observatoire	Régional	de	la	Santé	(ORS)	Bretagne.	Octobre	2019.	17	p.	Disponible	
sur	 :	 https://orsbretagne.typepad.fr/tbsantetravailbretagne/accidents-du-travail-li%C3%A9s-
aux-chutes-apr%C3%A8s-avoir-recens%C3%A9-les-besoins-dinformation-de-lensemble-des-
groupes-action.html

•	 Santé au travail dans les associations bretonnes. DATA’ESS	2019.	CRESS	Bretagne,	Observatoire	
Régional	 de	 la	 Santé	 (ORS)	 Bretagne,	 CARSAT	 Bretagne.	 2019.	 14	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://
orsbretagne.typepad.fr/tbsantetravailbretagne/sant%C3%A9-au-travail-dans-les-associations-
bretonnes-la-pr%C3%A9sente-publication-est-le-fruit-dune-collaboration-entre-lob.html

Travail en cours / À paraître
•	 Enquête EHPAD : État des lieux de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels 

dans les EHPAD de Bretagne.

 ORS Centre - Val de Loire
•	 Cherbonnet	C,	Arnaudo	B,	Leclerc	C,	Delezire	P,	Fouquet	A,	Robert	M,	Rousseau	S.	Surveillance des 

maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2017 et 2018 en région Centre-
Val de Loire. Observatoire	 régional	 de	 la	 santé	 (ORS)	 du	 Centre-Val	 de	 Loire,	 Direction	 régionale	
des	 entreprises,	 de	 la	 concurrence,	 de	 la	 consommation,	 du	 travail	 et	 de	 l’emploi	 (DIRECCTE)	 du	
Centre-Val	de	Loire,	Santé	Publique	France,	Société	de	médecine	du	travail	du	Val	de	Loire	(SMTVL).	
MCP	:	Les	maladies	à	caractère	professionnelle,	Mars	2021.	8	p.	Disponible	sur	:	https://orscentre.
org/publications/observation-sanitaire/24-thematiques/sante-et-travail/321-les-maladies-
a-caractere-professionnel-en-region-centre-val-de-loire-resultats-des-quinzaines-2017-
et-2018	

•	 Cherbonnet	 C,	 Arnaudo	 B,	 Leclerc	 C,	 Delezire	 P,	 Fouquet	 A,	 Robert	 M,	 Rousseau	 S,	 Chatelot	 J.	
Surveillance des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2015-2016 en 
région Centre-Val de Loire. Observatoire	régional	de	la	santé	(ORS)	du	Centre-Val	de	Loire,	Direction	
régionale	des	entreprises,	de	la	concurrence,	de	la	consommation,	du	travail	et	de	l’emploi	(DIRECCTE)	
du	Centre-Val	de	Loire,	Santé	Publique	France,	Société	de	médecine	du	travail	du	Val	de	Loire	(SMTVL).	
MCP	:	Les	maladies	à	caractère	professionnelle,	Mars	2019.	8	p.	Disponible	sur	:	https://orscentre.
org/publications/observation-sanitaire/24-thematiques/sante-et-travail/286-les-maladies-
a-caractere-professionnel-en-region-centre-val-de-loire-resultats-des-quinzaines-2015-
et-2016

Travail en cours / À paraître
•	 Surveillance des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2019-2021 en 

région Centre-Val de Loire.
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Santé au travail

 ORS Corse
•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

 ORS Grand-Est
•	 Honoré	N,	Boiselet	E,	Gardeur	É,	Léonard	M,	Diallo	M	K,	Schauder N,	Delezire	P,	Garras	L,	Chatelot J.	

Surveillance des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2018-2019 
en région Alsace. Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Grand-Est.	MCP	:	Les	maladies	à	caractère	
professionnelle.	 Juillet	 2022.	 8	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://ors-ge.org/sites/default/files/inline-
files/Rapport%20MCP.pdf

•	 Honoré	N,	Boiselet	E,	Gardeur	É,	Léonard	M,	Mihai	M,	Schauder N,	Delezire	P,	Garras	L,	Robert M,	
Chatelot	J.	Surveillance des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2017 
en région Alsace. Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Grand-Est,	Direction	régionale	de	l’économie,	
de	 l’emploi,	 du	 travail	 et	 des	 solidarités	 (DREETS)	 Grand-Est,	 Santé	 Publique	 France.	 MCP	 :	 Les	
maladies	à	caractère	professionnelle,	Décembre	2021.	8	p.	Disponible	sur	:	https://ors-ge.org/sites/
default/files/documents/Rapport%20MCP%202017.pdf

•	 Honoré	N,	Porte	L,	Moine	L,	Goetsch	T,	Bonnefoy	M,	Schauder N,	Dr	Hamant	P,	Léonard	M,	Chatelot	J.	
Surveillance des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2015-2016 en 
région Alsace. Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Grand-Est,	Direction	régionale	des	entreprises,	
de	la	concurrence,	de	la	consommation,	du	travail	et	de	l’emploi	(DIRECCTE)	Grand-Est,	Santé	Publique	
France.	MCP	:	Les	maladies	à	caractère	professionnelle,	Novembre	2019.	7	p.	Disponible	sur	:	https://
ors-ge.org/sites/default/files/documents/Rapport%20MCP%202015_2016.pdf

Travail en cours / À paraître
•	 Surveillance des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2020-2021 en 

région Alsace.

 ORS Guadeloupe
•	 Goudou	 C,	 Neller	 N,	 Christophe	M,	 Jahan	 A,	 Robert	M,	 Delezire	 P,	 Homere	 J,	 Garras	 L.	Surveillance 

des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2018-2019 aux Antilles. 
Observatoire	Régional	de	 la	Santé	 (ORS)	de	Guadeloupe,	Observatoire	Régional	de	 la	Santé	 (ORS)	de	
Martinique,	Direction	régionale	des	entreprises,	de	la	concurrence,	de	la	consommation,	du	travail	et	de	
l’emploi	(DIRECCTE)	des	Antilles,	Santé	Publique	France.	MCP	:	Les	maladies	à	caractère	professionnelle,	
n°1,	 Novembre	 2021.	 7	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://orsag.fr/surveillance-des-maladies-a-caractere-
professionnel-mcp-donnees-2018-2019-antilles/

•	 Impact	de	la	violence	sur	la	santé	des	salariés	:	Résultats	de	l’enquête	VIRAGE	dans	les	Outre-Mer	
2018. Observatoire	Régional	de	la	Santé	(ORS)	de	Guadeloupe.	Décembre	2021.	Disponible	sur	:	https://
orsag.fr/dans-la-suite-des-productions-de-synthese-des-premiers-resultats-de-lenquete-virage-
dans-les-outre-mer-de-lined-institut-national-detudes-demographiques-lobserva/

 ORS Guyane
•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

 OR2S Hauts de France / Normandie
•	 Imbert	F,	Thomas	N,	Albou	L,	Alix	C,	Preud’homme	G,	Trugeon	A.	Diagnostic territorial en santé au 

travail en Normandie. Observatoire	régional	de	la	santé	et	du	social	(OR2S),	Direction	régionale	de	
l’économie,	de	l’emploi,	du	travail	et	des	solidarités	(DREETS)	de	Normandie,	Octobre	2022.	Disponible	
sur	:	http://www.or2s.fr/images/SanteTravail/2021_PRST4_Normandie.pdf

https://ors-ge.org/sites/default/files/inline-files/Rapport%20MCP.pdf
https://ors-ge.org/sites/default/files/inline-files/Rapport%20MCP.pdf
https://ors-ge.org/sites/default/files/documents/Rapport%20MCP%202015_2016.pdf
https://ors-ge.org/sites/default/files/documents/Rapport%20MCP%202015_2016.pdf
https://orsag.fr/surveillance-des-maladies-a-caractere-professionnel-mcp-donnees-2018-2019-antilles/
https://orsag.fr/surveillance-des-maladies-a-caractere-professionnel-mcp-donnees-2018-2019-antilles/
https://orsag.fr/dans-la-suite-des-productions-de-synthese-des-premiers-resultats-de-lenquete-virage-dans-les-outre-mer-de-lined-institut-national-detudes-demographiques-lobserva/
https://orsag.fr/dans-la-suite-des-productions-de-synthese-des-premiers-resultats-de-lenquete-virage-dans-les-outre-mer-de-lined-institut-national-detudes-demographiques-lobserva/
https://orsag.fr/dans-la-suite-des-productions-de-synthese-des-premiers-resultats-de-lenquete-virage-dans-les-outre-mer-de-lined-institut-national-detudes-demographiques-lobserva/
http://www.or2s.fr/images/SanteTravail/2021_PRST4_Normandie.pdf
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•	 Pfister	J,	Preud’homme	G,	Pruvost-Couvreur	M,	Thomas	N,	Rollin	L.	Santé des travailleurs : Quelles sont 
les	différences	selon	le	sexe	?	Observatoire	régional	de	la	santé	et	du	social	(OR2S).	La lettre	Evrest	
en	Normandie,	n°10,	Juillet	2022.	4	p.	Disponible	sur	: http://www.or2s.fr/images/Evrest/2022_
LettreEvrest_Numero10_Normandie.pdf

•	 Prouvost	H,	Gauthiez	C,	Thienpont-Bouré	C,	Balcaen	T,	Vendar	J,	Thomas	N,	Trugeon	A,	Sobczak	B,	
Delezire	P,	Robert	M,	Chatelot	J.	Surveillance des maladies à caractère professionnelle : Résultats 
des quinzaines 2017-2018 dans les Hauts-de-France. Observatoire	 régional	 de	 la	 santé	 et	 du	
social	(OR2S),	Direction	régionale	de	l’économie,	de	l’emploi,	du	travail	et	des	solidarités	(DREETS)	
Hauts-de-France,	Santé	Publique	France.	MCP	:	Les	maladies	à	caractère	professionnelle,	Juin	2022.	
8	 p.	 Disponible	 sur  :	 http://www.or2s.fr/images/MCP/2022_SurveillanceMCP_Quinzaine2018_
HautsDeFrance.pdf

•	 Chiffres	clés	des	services	de	santé	au	travail	2019	en	Normandie.	Observatoire	régional	de	la	santé	
et	du	social	(OR2S),	Direction	régionale	de	l’économie,	de	l’emploi,	du	travail	et	des	solidarités	(DREETS)	
de	Normandie.	Décembre	2021.	56	p.	Disponible	sur	:	http://or2s.fr/index.php/thematiques/sante-
travail/812-chiffres-cles-services-travail-normandie	

•	 Rault	L,	Preud’homme	G,	Thomas	N,	Rollin	L.	Risques professionnels et état de santé en restauration. 
Observatoire	 régional	 de	 la	 santé	 et	 du	 social	 (OR2S).	 La	 lettre	 Evrest	 en	 Normandie,	 n°9,	
Décembre  2021.	 4	 p.	 Disponible	 sur	 :	 http://or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/814-
lettreevrest9		

•	 Thomas	 N,	 Preud’homme	 G,	 Rollin	 L,	 Boulanger	 M,	 Fouin	 A-M,	 Gaultier	 M-H,	 Lenotre	 C,	 Sailly	 M.	
Les seniors	et	le	travail	:	Zoom	sur	les	salariés	de	40-59	ans	en	2015-2019.	Observatoire	régional	
de	la	santé	et	du	social	(OR2S).	Décembre	2021,	2	p.	Disponible	sur	:	http://www.or2s.fr/index.php/
thematiques/sante-travail/813-flyer-seniors-travail

•	 Belhakem	N,	Dufeutrelle	J,	Hilary	S	(Insee	Hauts-de-France)	;	Debuisser	S,	Preud’homme	G,	Thomas N,	
(OR2S).	Cumul de risques professionnels pour les ouvriers, forte demande psychologique pour 
les cadres. Observatoire	régional	de	la	santé	et	du	social	(OR2S),	Institut	national	de	la	statistique	
et	des	études	économiques	(INSEE)	des	Hauts-de-France.	 Insee	Analyses	Hauts-de-France,	n°	129,	
Octobre	2021,	4	p.	Disponible	sur	:	http://or2s.fr/index.php/publications/809-insee-analyse-129	

•	 Preud’homme	G,	Thomas	N,	Rollin	L,	Boulanger	M,	Fouin	A-M,	Gaultier	M-H,	Lenotre	C,	Sailly M.	Seniors et	
travail	:	à	quel	âge	placer	le	curseur	?	Zoom	sur	les	salariés	de	40	ans	et	plus.	Observatoire	régional	
de	la	santé	et	du	social	(OR2S).	La	lettre	Evrest	en	Normandie,	n°8,	Juin	2021.	4	p.	Disponible	sur	:	
http://www.or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/811-lettreevrest7-2	

•	 Lefebvre	A,	Rollin	L.	Les troubles musculosquelettiques : Regard croisé sur les données Evrest et 
les	données	de	Maladies	professionnelles.	Observatoire	régional	de	la	santé	et	du	social	(OR2S).	La	
lettre	Evrest	en	Normandie,	n°7,	Décembre	2020.	8	p.	Disponible	sur	 :	http://www.or2s.fr/index.
php/thematiques/sante-travail/804-lettreevrest7	

•	 Lefebvre	 A,	 Rollin	 L,	 Michelot	 F.	 Conditions de travail et santé au travail : le point de vue 
des salariés normands. Observatoire	 régional	 de	 la	 santé	 et	 du	 social	 (OR2S).	 Mai	 2019.	 8	 p.	
Disponible	 sur	 :	 http://www.or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/783-rapportevrest-
plaquettepointvuesalaries2019	

•	 Chiffres	clés	des	services	de	santé	au	travail	interentreprises	2016	en	Normandie.	Observatoire	
régional	de	la	santé	et	du	social	(OR2S),	Direction	régionale	des	entreprises,	de	la	concurrence,	de	la	
consommation,	du	travail	et	de	l’emploi	(DIRECCTE)	de	Normandie.	Janvier	2019.	32	p.	Disponible	sur :	
http://www.or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/777-ssti-normandie-2016

http://www.or2s.fr/images/Evrest/2022_LettreEvrest_Numero10_Normandie.pdf
http://www.or2s.fr/images/Evrest/2022_LettreEvrest_Numero10_Normandie.pdf
http://www.or2s.fr/images/MCP/2022_SurveillanceMCP_Quinzaine2018_HautsDeFrance.pdf
http://www.or2s.fr/images/MCP/2022_SurveillanceMCP_Quinzaine2018_HautsDeFrance.pdf
http://or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/812-chiffres-cles-services-travail-normandie
http://or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/812-chiffres-cles-services-travail-normandie
http://or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/814-lettreevrest9
http://or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/814-lettreevrest9
http://www.or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/813-flyer-seniors-travail
http://www.or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/813-flyer-seniors-travail
http://or2s.fr/index.php/publications/809-insee-analyse-129
http://www.or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/811-lettreevrest7-2
http://www.or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/804-lettreevrest7
http://www.or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/804-lettreevrest7
http://www.or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/783-rapportevrest-plaquettepointvuesalaries2019
http://www.or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/783-rapportevrest-plaquettepointvuesalaries2019
http://www.or2s.fr/index.php/thematiques/sante-travail/777-ssti-normandie-2016
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Santé au travail

Travail en cours / À paraître
•	 La santé au travail en restauration.

•	 Évolutions et Relations en Santé au Travail en Normandie (Evrest) - Rapport portant sur les 
données 2017 à 2019

•	 Surveillance des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2019 dans les 
Hauts-de-France.

 ORS Île-de-France
•	 Photographie des expositions aux risques professionnels en Île-de-France. Résultats de l’enquête 

SUMER	 2017.	 Rapports	 d’études.	Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)	 Île-de-France,	 Direction	
Régionale	et	Interdépartementale	de	l’économie,	de	l’emploi,	du	travail	et	des	solidarités	(DRIEETS)	Île-
de-France.	Juillet	2021.	31	p.	Disponible	sur	:	https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/
photographie-des-expositions-aux-risques-professionnels-en-ile-de-france-resultats-de-
lenquete-sumer-2017/	

•	 Beaufils	S,	Davy	A-C,	Leroi	P,	Telle-Lamberton	M,	Acs	M,	Chevrot	J,	Arenes	J-F,		Wolf	M.	Les travailleurs 
«	 essentiels	 »	 en	 Île-de-France	 :	 Où	 travaillent-ils	 ?	 Où	 résident-ils	 ?	Observatoire	 régional	
de	 santé	 (ORS)	 Île-de-France,	 APUR,	 Institut	 Paris	 Région,	 INSEE	 Île-de-France.	 Juin	 2021.	 11	 p.	
Disponible	 sur  :	 https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/les-travailleurs-essentiels-
en-ile-de-france-1/	

•	 Beaufils	S,	Davy	A-C,	Leroi	P,	Telle-Lamberton	M,	Acs	M,	Chevrot	J,	Arenes	J-F,		Wolf	M.	Les travailleurs 
«	essentiels	»	en	Île-de-France	:	Qui	sont-ils	?	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Île-de-France,	
APUR,	Institut	Paris	Région,	INSEE	Île-de-France.	Juin	2021.	11	p.	Disponible	sur	:	https://www.ors-
idf.org/nos-travaux/publications/les-travailleurs-essentiels-en-ile-de-france/	

•	 Faucon	F,	 Pancarte	K,	 Sarron	C,	Grémy	 I,	 Saunal	A,	Telle-Lamberton	M.	765 000 travailleurs-clés 
franciliens répondent aux besoins fondamentaux de la population. Observatoire	régional	de	santé	
(ORS)	Île-de-France,	INSEE	Île-de-France.	Février	2021.	14	p.	Disponible	sur	:	https://www.ors-idf.
org/nos-travaux/publications/765-000-travailleurs-cles-franciliens-repondent-aux-besoins-
fondamentaux-de-la-population/	

•	 Bouscaren	N,	Telle-Lamberton	M,	Grémy	I.	Quels	«	travailleurs-clés	»	lors	de	la	première	vague	de	
Covid-19	?	Situation	en	Île-de-France.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Île-de-France,	Décembre	
2020.	23	p.	Disponible	sur	:	https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/quels-travailleurs-
cles-lors-de-la-premiere-vague-de-covid-19/	

•	 Bouscaren	 N,	 Telle-Lamberton	M,	 Grémy	 I.	Santé au travail en Île-de-France : tableau de bord.	
Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Île-de-France,	Septembre	2020.	189	p.	Disponible	sur	:	https://
www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/la-sante-au-travail-en-ile-de-france/ 

•	 Telle-Lamberton	M.	La	santé	au	travail	en	région.	Quels	outils,	quels	tableaux	de	bord	?	Observatoire	
régional	de	santé	(ORS)	Île-de-France,	Aout	2019.	55	p.	Disponible	sur	:	https://www.ors-idf.org/
nos-travaux/publications/la-sante-au-travail-en-region/

 ORS La Réunion
•	 État	des	lieux	sur	les	cancers	cutanés	d’origine	professionnelle	à	La	Réunion	(2019-2020).	Observatoire	

Régional	de	la	Santé	(ORS)	de	La	Réunion,	Service	Prévention	des	risques	professionnels	de	la	CGSS	de	
La	Réunion.	Non	diffusable

Travail en cours / À paraître
•	 Étude	sur	les	cancers	cutanés	d’origine	professionnelle	à	La	Réunion	:	Etude	ProUV974.	Observatoire	

Régional	de	la	Santé	(ORS)	de	La	Réunion,	Service	Prévention	des	risques	professionnels	de	la	CGSS	de	
La	Réunion.

https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/photographie-des-expositions-aux-risques-professionnels-en-ile-de-france-resultats-de-lenquete-sumer-2017/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/photographie-des-expositions-aux-risques-professionnels-en-ile-de-france-resultats-de-lenquete-sumer-2017/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/photographie-des-expositions-aux-risques-professionnels-en-ile-de-france-resultats-de-lenquete-sumer-2017/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/les-travailleurs-essentiels-en-ile-de-france-1/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/les-travailleurs-essentiels-en-ile-de-france-1/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/les-travailleurs-essentiels-en-ile-de-france/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/les-travailleurs-essentiels-en-ile-de-france/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/765-000-travailleurs-cles-franciliens-repondent-aux-besoins-fondamentaux-de-la-population/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/765-000-travailleurs-cles-franciliens-repondent-aux-besoins-fondamentaux-de-la-population/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/765-000-travailleurs-cles-franciliens-repondent-aux-besoins-fondamentaux-de-la-population/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/quels-travailleurs-cles-lors-de-la-premiere-vague-de-covid-19/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/quels-travailleurs-cles-lors-de-la-premiere-vague-de-covid-19/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/la-sante-au-travail-en-ile-de-france/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/la-sante-au-travail-en-ile-de-france/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/la-sante-au-travail-en-region/
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/la-sante-au-travail-en-region/
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  ORS Martinique
•	 Goudou	 C,	 Neller	 N,	 Christophe	M,	 Jahan	 A,	 Robert	M,	 Delezire	 P,	 Homere	 J,	 Garras	 L.	Surveillance 

des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2018-2019 aux Antilles. 
Observatoire	Régional	de	 la	Santé	 (ORS)	de	Guadeloupe,	Observatoire	Régional	de	 la	Santé	 (ORS)	de	
Martinique,	Direction	régionale	des	entreprises,	de	la	concurrence,	de	la	consommation,	du	travail	et	de	
l’emploi	(DIRECCTE)	des	Antilles,	Santé	Publique	France.	MCP	:	Les	maladies	à	caractère	professionnelle,	
n°1,	 Novembre	 2021.	 7	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://orsag.fr/surveillance-des-maladies-a-caractere-
professionnel-mcp-donnees-2018-2019-antilles/

 ORS Mayotte
•	 Pas	de	publication	sur	le	thème	≥	2019

 ORS CREAI - Normandie
Travail en cours / À paraître

•	 Les	malades	de	Parkinson	en	Normandie	–	Analyse	territoriale	et	profils	sociodémographiques

 ORS Nouvelle-Aquitaine
•	 Debarre	J,	Rouchaud	A,	Provost	D,	Fernet	F,	Capdeville	L,	Renaudie	N,	Robert	M,	Delezire	P,	Garras	L,	

Chatelot	J.	Surveillance des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2020 
en région Nouvelle-Aquitaine. Observatoire	Régional	de	la	Santé	(ORS)	Nouvelle-Aquitaine,	Direction	
régionale	des	entreprises,	de	la	concurrence,	de	la	consommation,	du	travail	et	de	l’emploi	(DIRECCTE)	
de	Nouvelle-Aquitaine,	Santé	Publique	France.	MCP	:	Les	maladies	à	caractère	professionnelle,	Mai 2022.	
Disponible	 sur	 :	 https://www.ors-na.org/publications/surveillance-des-maladies-a-caractere-
professionnel-mcp-resultats-2020/	

•	 Debarre	J,	Scandella	N.	L’aide à domicile en Nouvelle-Aquitaine. Regards croisés. Observatoire	régional	
de	santé	 (ORS)	Nouvelle-Aquitaine,	Septembre	2021.	12	p.	Disponible	sur	 :	https://www.ors-na.org/
publications/laide-a-domicile-en-nouvelle-aquitaine/	

•	 Robin	 S,	Da	Silva	O,	Texier	N,	Giraud	J.	Baromètre professionnels de santé en Nouvelle-Aquitaine. 
Les masseurs kinésithérapeutes, 2020. Pratiques professionnelles, besoins et ressentis : Enquête 
auprès des professionnels de santé de Nouvelle-Aquitaine. Rapport	111.	Observatoire	 régional	 de	
santé	(ORS)	Nouvelle-Aquitaine,	Union	régionale	des	professionnels	de	santé	Masseurs-Kinésithérapeute	
(URPS	 MK)	 de	 Nouvelle-Aquitaine,	 Avril	 2021.	 33	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://www.ors-na.org/
publications/barometre-professionnels-de-sante-enquete-aupres-des-infirmiers-et-des-masseurs-
kinesitherapeutes-liberaux-de-nouvelle-aquitaine/	

•	 Robin	S,	Da	Silva	O,	Texier	N,	Giraud	J.	Baromètre professionnels de santé en Nouvelle-Aquitaine. Les 
infirmiers	 libéraux,	2020.	Pratiques	professionnelles,	 besoins	 et	 ressentis	 :	 Enquête	 auprès	des	
professionnels de santé de Nouvelle-Aquitaine. Rapport	110.	Observatoire	régional	de	santé	 (ORS)	
Nouvelle-Aquitaine,	Union	régionale	des	professionnels	de	santé	infirmiers	libéraux	(URPS)	de	Nouvelle-
Aquitaine,	 Avril	 2021.	 26	 p.	 Disponible	 sur	 :	 https://www.ors-na.org/publications/barometre-
professionnels-de-sante-enquete-aupres-des-infirmiers-et-des-masseurs-kinesitherapeutes-
liberaux-de-nouvelle-aquitaine/	

•	 Rouchaud	A,	Giraud	J,	Texier	N,	Robin	S.	La santé, les conditions de vie et de travail des travailleurs 
saisonniers de Nouvelle-Aquitaine. Résultats de l’enquête menée avec les services de santé au 
travail.	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Nouvelle-Aquitaine,	Rapport	94.	Septembre	2020.	65	p.	
Disponible	sur	:	https://www.ors-na.org/publications/travail_saisonnier_2020/ 

https://orsag.fr/surveillance-des-maladies-a-caractere-professionnel-mcp-donnees-2018-2019-antilles/
https://orsag.fr/surveillance-des-maladies-a-caractere-professionnel-mcp-donnees-2018-2019-antilles/
https://www.ors-na.org/publications/surveillance-des-maladies-a-caractere-professionnel-mcp-resultats-2020/
https://www.ors-na.org/publications/surveillance-des-maladies-a-caractere-professionnel-mcp-resultats-2020/
https://www.ors-na.org/publications/laide-a-domicile-en-nouvelle-aquitaine/
https://www.ors-na.org/publications/laide-a-domicile-en-nouvelle-aquitaine/
https://www.ors-na.org/publications/barometre-professionnels-de-sante-enquete-aupres-des-infirmiers-et-des-masseurs-kinesitherapeutes-liberaux-de-nouvelle-aquitaine/
https://www.ors-na.org/publications/barometre-professionnels-de-sante-enquete-aupres-des-infirmiers-et-des-masseurs-kinesitherapeutes-liberaux-de-nouvelle-aquitaine/
https://www.ors-na.org/publications/barometre-professionnels-de-sante-enquete-aupres-des-infirmiers-et-des-masseurs-kinesitherapeutes-liberaux-de-nouvelle-aquitaine/
https://www.ors-na.org/publications/barometre-professionnels-de-sante-enquete-aupres-des-infirmiers-et-des-masseurs-kinesitherapeutes-liberaux-de-nouvelle-aquitaine/
https://www.ors-na.org/publications/barometre-professionnels-de-sante-enquete-aupres-des-infirmiers-et-des-masseurs-kinesitherapeutes-liberaux-de-nouvelle-aquitaine/
https://www.ors-na.org/publications/barometre-professionnels-de-sante-enquete-aupres-des-infirmiers-et-des-masseurs-kinesitherapeutes-liberaux-de-nouvelle-aquitaine/
https://www.ors-na.org/publications/travail_saisonnier_2020/


7
Épitomé #4 - Bibliographie Santé au travail - Novembre 2022

Santé au travail

•	 Debarre	J,	Rouchaud	A,	Provost	D,	Fernet	F,	Capdeville	L,	Renaudie	N,	Robert	M,	Delezire	P,	Garras	L.	
Surveillance des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 2019 en région 
Nouvelle-Aquitaine. Observatoire	Régional	de	 la	 Santé	 (ORS)	Nouvelle-Aquitaine,	Direction	 régionale	
des	entreprises,	de	la	concurrence,	de	la	consommation,	du	travail	et	de	l’emploi	(DIRECCTE)	de	Nouvelle-
Aquitaine,	Santé	Publique	France.	MCP	:	Les	maladies	à	caractère	professionnelle,	Septembre	2020.	4	
p.	 Disponible	 sur	 :	 https://www.ors-na.org/publications/surveillance-des-maladies-a-caractere-
professionnel-mcp-resultats-2019/	

•	 Provost	D,	Rouchaud	A,	Debarre	J,	 Fernet	F,	Renaudie	N,	Capdeville	L,	Alves	J,	Robert	M,	Delezire	P,	
Garras L,	Chatelot	J.	Surveillance des maladies à caractère professionnelle : Résultats des quinzaines 
2018 en région Nouvelle-Aquitaine. Observatoire	 Régional	 de	 la	 Santé	 (ORS)	 Nouvelle-Aquitaine,	
Direction	 régionale	des	entreprises,	de	 la	 concurrence,	de	 la	 consommation,	du	travail	 et	de	 l’emploi	
(DIRECCTE)	de	Nouvelle-Aquitaine,	Santé	Publique	France.	MCP	:	Les	maladies	à	caractère	professionnelle,	
Novembre	2019.	4	p.	Disponible	sur	:	https://www.ors-na.org/publications/surveillance-des-maladies-
a-caractere-professionnel-mcp-resultats-2018/

 CREAI - ORS Occitanie
•	 Cassadou	S,	Astorg	M,	Ledésert	B.	Diagnostic Santé-Travail Occitanie. CREAI-Observatoire	régional	de	

santé	(ORS)	Occitanie,	Agence	Nationale	pour	l’Amélioration	des	Conditions	de	Travail	(ANACT).	Septembre	
2021.	118	p.	Disponible	sur	:	https://creaiors-occitanie.fr/diagnostic-sante-travail-occitanie/ 

•	 Cassadou	S,	Beaumont	A.	Projet IODA. Inaptitudes en Occitanie : diagnostics et analyses. Rapport 
final.	CREAI-Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Occitanie.	Juin	2021.	117	p.	Disponible	sur	:	https://
creaiors-occitanie.fr/projet-ioda-inaptitudes-en-occitanie-diagnostics-et-analyses/	

•	 Bel	N.	Suicide et mal être au travail dans les professions et métiers de la santé : Bibliographie 
sélective 2016-2019,	 CREAI-Observatoire	 régional	 de	 santé	 (ORS)	 Occitanie,	 Septembre	 2019,	 9	 p.	
Disponible	sur	:	https://creaiors-occitanie.fr/bibliographie/suicide-et-mal-etre-au-travail-dans-les-
professions-et-metiers-de-la-sante/	

Travail en cours / À paraître
•	 Système de surveillance épidémiologique des déclarations d’inaptitude baptisé IODA (Inaptitudes en 

Occitanie : diagnostics et analyses

 ORS Pays de la Loire
•	 Bournot	M-C,	Buyck	J-F,	Goupil	M-C,	Metten	M-A,	Bertet	J-G,	Ladeveze-Cayla	A-M,	Hérault	T,	Simon	V,	

Rocheteau M.	Souffrance	au	travail	:	quelle	prise	en	charge	par	les	médecins	généralistes	des	Pays	de	
la	Loire	?	Observatoire	régional	de	santé	(ORS)	Pays	de	la	Loire,	Union	Régionale	des	Médecins	Libéraux	
(URML)	des	Pays	de	 la	Loire,	n°31,	Panel	d’observation	des	pratiques	et	des	conditions	d’exercice	en	
médecine	générale.	8	p.	Disponible	sur	:	https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/
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