Paris, le 18 octobre 2018

Communiqué de presse
Santé au travail : la recherche se mobilise
L'Anses et l’Agence nationale de la recherche (ANR) organisent une journée de rencontres
scientifiques dédiée au thème de la santé au travail. Cet événement vise à faire le point sur les
avancées de la recherche dans ce domaine et sur les enjeux de l’expertise des risques
professionnels afin de mieux répondre aux défis de la prévention et de lutte contre les maladies
professionnelles.
Expositions à des agents biologiques, physiques, comme le bruit et les champs
électromagnétiques ou à des produits chimiques, tels que les pesticides ou les solvants, sont
autant de facteurs d’exposition auxquels s’ajoutent les effets liés aux modes d’organisation du
travail, par exemple le travail de nuit ou la collaboration homme-machine. Ces expositions varient
fortement d’un secteur d’activité à l’autre, du fait notamment des contraintes spécifiques
inhérentes à chaque métier. Il apparaît donc essentiel de poursuivre les efforts de recherche afin
de mieux connaître l’impact sanitaire des expositions sur le lieu de travail.
L’Anses et l’ANR partagent cette même ambition et s'associent pour présenter les résultats des
projets de recherche qu'elles financent. Chaque année, l'Anses, dans le cadre du PNR EST, et
l'ANR, dans le cadre de ses différents appels à projets et des Programmes d'investissements
d’avenir, soutiennent de nombreux projets de recherche apportant ainsi de nouvelles
connaissances scientifiques utiles au monde du travail.
Lors de cette journée, les projets exposés illustreront la diversité des questions de recherche en
santé travail : les dimensions sociales et organisationnelles, les effets biologiques des horaires
atypiques, des expositions aux nanoparticules et aux produits chimiques, ou encore les
innovations technologiques et en matière d’organisation pouvant contribuer à la prévention des
risques et à l’amélioration des conditions de travail.

Rencontres scientifiques de l’Anses et de l’ANR

« La recherche en santé travail »
Mercredi 24 octobre 2018 de 9h à 18h
Maison de la RATP – Espace du centenaire
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