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◼ INTRODUCTION : Objectifs généraux et enjeu principal d’un 
tableau de bord
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 Un tableau de bord regroupe un ensemble d’indicateurs permettant de suivre
l’adéquation entre les actions menées et les objectifs fixés

• Objectifs :

▪ Hiérarchiser

▪ Caractériser

▪ Suivre les évolutions dans le temps

• Enjeu principal : Aider à la prise de décision, Ajuster les actions menées, Adapter la
stratégie aux besoins



2012
⚫ Diagnostic 
Santé Travail par 
zones d’emploi
⚫Mise en place 
des 1ères 
quinzaines MCP

◼ OBSERVATION EN SANTÉ AU TRAVAIL EN BRETAGNE : dates clés…
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Les 1er Diagnostics

3e PNST 2016-2020
Axe stratégique 3
Objectif opérationnel 10
• Connaissances

PRST 2016-2020
Axe support 3
Fiche Action 11

Partager les connaissances 
grâce à des outils quantitatifs 
efficaces et les mettre à la 
disposition des
acteurs de la prévention

4e PNST 2021-2025
Axe stratégique 4
Consolider le pilotage et la 
gouvernance de la prévention 
des risques professionnels et 
de la santé au travail
Objectif opérationnel 10 •

Structurer et partager les 
données en santé au travail
grâce aux outils numériques 

PRST 2021-2025
Fiche Action 17

>

PRST 2010-2014
Réalisation du 1er

diagnostic Santé 
Travail pour la 
préparation du PRST

2007
Point de départ 
de l’observation 
en santé travail
Avec l’étude 
Déclarations des 
Maladies 
Professionnelles 
de l’année 2005 
pour la région 
Bretagne

2014
BILAN DU PRST 
Réalisation du 1er

TB Santé Travail

Le bilan

2008 2009 2016

TB dématérialisé



◼ OBSERVATION EN SANTÉ AU TRAVAIL : la démarche / l’organisation
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• Avant 2016 : Des études ponctuelles…

• À partir de 2016 : Un projet inscrit dans le 3e PRST 2016-2020 (Action n°11) et
reconduit dans le 4e PRST 2021-2025 dans l’action n°17 visant à « développer un
diagnostic partagé en santé travail à partir d’approches thématiques,
populationnelles et territoriales » :

▪ pour répondre aux besoins d’informations des acteurs en santé avec un outil
fiable, opérationnel, facilement accessible et actualisable…

→ Choix d’une version dématérialisée sous la forme d’un site permanent
accessible en ligne

▪ organisé autour d’un comité de pilotage du TB constitué de représentants des
partenaires régionaux membres du Croct



◼ TABLEAU DE BORD SANTÉ AU TRAVAIL EN BRETAGNE : les 
objectifs spécifiques définis par le comité de pilotage du TB breton
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• Outil à destination des partenaires, membres du Comité
régional d’orientation des conditions de travail (Croct), des
décideurs et des financeurs du champ santé travail en bretagne,
des préventeurs et partenaires sociaux.

• Outil d’aide à la décision quant aux priorités en termes de mise
en œuvre d’action de prévention (thématiques, sectorielles,
populationnelles, territoriales)

• Pour contribuer à l’évaluation de l’impact de la politique
régionale de prévention mise en œuvre dans le cadre du PRST

→ Au final, contribuer à l’amélioration de la connaissance
régionale en santé travail

UN OUTIL POUR :
⚫ Décrire & Repérer

⚫ Comprendre & prioriser
⚫ Agir & piloter

⚫ Évaluer les actions

POUR DES POLITIQUES ET 
DES ACTIONS 

COHÉRENTES ET 
EFFICIENTES ENTRE TOUS 

LES ACTEURS

POUR AMÉLIORER
LA CONNAISSANCE EN 

SANTÉ TRAVAIL



◼ TABLEAU DE BORD SANTÉ AU TRAVAIL EN BRETAGNE : le contenu

6

• Chiffres-clés

• Focus

• Études régionales

• Études dans les SPST

• Lettre d’information du Croct

Limites des données issues des 
systèmes d’informations des 
partenaires

Données mobilisées / mobilisables

https://orsbretagne.typepad.fr/tbsantetravailbretagne/

https://orsbretagne.typepad.fr/tbsantetravailbretagne/


◼ TABLEAU DE BORD SANTÉ AU TRAVAIL EN BRETAGNE : Leviers / 
Freins à la mise en œuvre du TB dématérialisé
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• Leviers :
▪ « Ancienneté » de l’observation régionale en santé au travail initiée avec la

1ère étude sur les déclarations des MP en 2007 et la réalisation d’un diagnostic
territorial pour l’élaboration du 1er PRST en 2010

▪ Participation au Croct en tant que membre du collège des personnalités
qualifiées

▪ Dynamique régionale impulsée par la sensibilisation des partenaires et des
acteurs locaux aux questions en santé au travail

• Freins :
▪ Complication des échanges de données en lien avec la mise en place du RGPD

▪ Crise sanitaire / répercussion sur la dynamique régionale : « coup d’arrêt »



◼ TABLEAU DE BORD SANTÉ AU TRAVAIL EN BRETAGNE : Perspectives
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• Intégration des données issues des systèmes d’information des services de
prévention et de santé au travail (SPST)

Limite : tenir compte du calendrier des visites dans les SPST

• Référencement du site et nouvelle présentation de la page d’accueil et d’accès
aux données et aux travaux (navigation et identité)



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
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