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Surveillance épidémiologique

Recueil de données de surveillance

 Entreprise

 Secteur ou bassin d’emploi

 Services de santé
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Données de référence

 Internes : niveau de risque
dans l’entreprise

 Externes : niveau de risque
de l’entreprise

 Point « zéro » pour les actions
de prévention à venir



Cartographie des bases de données existantes dans le 

domaine de la santé et de la sécurité au travail 

 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/cartographie-des-bases-de-donnees-

existantes-dans-le-domaine-de-la-sante-et-de-la-securite-au-travail/#_
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Cartographie des bases de données existantes dans le 

domaine de la santé et de la sécurité au travail 

 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/cartographie-des-bases-de-donnees-

existantes-dans-le-domaine-de-la-sante-et-de-la-securite-au-travail/#_

 48 enquêtes/registres
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Où trouver les références externes ?

 Site internet Ester 

 Cohorte Cosali (Pays de la Loire) http://ester.univ-angers.fr/fr/acces-

directs/outils-documents/synthese-des-resultats-en-population-salariee.html
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Où trouver les références externes ?
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Outils d’évaluation en santé au travail : 

exemple de l’outil score de risque de 

TMS-MS chroniques Eval-Risk-TMS



Contexte

2015 : Projet Scorisk-Pro (ANSES, équipe 

Ester)
 Création d’un score d’évaluation du risque de 

troubles musculo-squelettiques chroniques des 

membres supérieurs (TMS-MS) : Eval-Risk-TMS

Objectif du score : diagnostiquer et hiérarchiser 

les postes à risque de troubles musculo-

squelettiques chroniques du membre supérieur 

dans les entreprises
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Développement du score

 Variables d’intérêt : TMS-MS chroniques, définis 

à partir des symptômes déclarés dans le 

questionnaire Nordique

 Variables d’exposition : facteurs de risque 

biomécaniques, organisationnels et 

psychosociaux

 Analyses statistiques

 Régression logistique multivariée

 Bases de données de développement et de 

validation contenant les mêmes variables

 Résultats

 7 facteurs de risque sélectionnés :

 5 facteurs biomécaniques 

 2 facteurs psychosociaux

 Score de 0 à 13
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Questionnaire Eval-Risk-TMS
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Calcul du score
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Mesure de la performance du score

 Sensibilité = VP/(VP+FN)

 Spécificité = VN/(VN+FP)

 Valeur prédictive positive = VP/(VP+FP)

 Valeur prédictive négative = VN/(VN+FN)
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Choix du seuil de positivité
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Utilisation du score sur le terrain

 Outil informatique ou papier

 Administration en face à face ou en auto-questionnaire

 Facilité et rapidité d’utilisation

 Préventeurs et SST

 Identification des salariés à risque de TMS-MS 

chroniques

 Repérage des professions et secteurs à risque

 Perspective : comparaison des résultats individuels avec 

des données de référence
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Utilisation du score sur le terrain
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