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L’INRS A 70 ANS, 150 NUMÉROS DE RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL 
AU SERVICE DE LA PRÉVENTION

Depuis 1947, l’INRS contribue à la prévention des risques professionnels aux côtés des services 
de santé au travail. D’abord centré sur le recueil et la diffusion d’information et de formation, 
l’Institut étend ses activités à la recherche appliquée à partir de 1968. C’est aujourd’hui un 
organisme pluridisciplinaire, au service des professionnels de la prévention, des entreprises  
et des salariés du Régime général de la Sécurité sociale. 

En effet, c’est le 14 avril 1947 que les partenaires sociaux créent l’INS, Institut national de sécurité, 
qui apporte son soutien pour la prévention des accidents du travail et des maladies  
professionnelles à la Sécurité sociale. Au milieu des années 60, le Centre d’études et de recherche 
pour la prévention des accidents du travail (CERPAT) voit le jour, ce laboratoire exerçait  
des activités de recherche dont les résultats étaient diffusés par l’INS. Les activités de l’INS  
et du CERPAT fusionnent en 1968 donnant naissance à l’INRS. Les travaux de recherche 
concernent des domaines aussi variés que la physique, la mécanique, l’ergonomie, la chimie ou 
la toxicologie, et permettent à l’INRS de proposer des solutions de prévention répondant aux 
besoins du monde du travail et des services de médecine du travail. 

C’est dans ce contexte qu’au début des années 70 est créée la revue « Documents pour le médecin 
du travail », afin de diffuser les connaissances médicales, scientifiques et techniques nécessaires 
à la pratique en médecine du travail. C’est aussi à cette époque que la prévention prend un nouvel 
essor et s’inscrit le plus en amont possible dès la conception. 

Par la suite, les évolutions réglementaires marquent un tournant dans la prévention des risques  
professionnels avec dans les années 90, l’obligation pour l’employeur de préserver la santé et la 
sécurité des salariés, d’évaluer régulièrement les risques dans l’entreprise et de mettre en place 
des actions de prévention adaptées. L’INRS développe des outils, notamment pour mieux planifier 
la prévention et prendre en compte tous les risques. 
Le début des années 2000 voit la médecine du travail évoluer vers la santé au travail avec,  
notamment, l’introduction de la pluridisciplinarité en prévention des risques professionnels et la 
prise en compte de la santé mentale. L’INRS s’emploie à répondre à ces nouveaux enjeux de santé 
au travail en permanente évolution : émergence des risques psychosociaux, latence de survenue 
de certaines pathologies, origine plurifactorielle des risques, multi-expositions des salariés,  
prédominance des nouvelles technologies, nouvelles formes d’organisation du travail, recul de 
l’âge de la retraite, prise en compte de la pénibilité…

Pour s’adapter à ces évolutions ainsi qu’à celle de l’organisation des services de santé au travail et 
du développement de la pluridisciplinarité, la revue change de nom pour devenir en 2012  
« Références en santé au travail », avec un nouveau site www.rst-sante-travail.fr. La revue et son 
site sont destinés à l’ensemble des acteurs des équipes de santé au travail avec la volonté de  
continuer à leur apporter les éléments indispensables à leur exercice quotidien. 

Les récentes évolutions réglementaires impulsent une nouvelle répartition des rôles au sein  
de ces équipes, nécessitant un partage de pratiques, l’utilisation de référentiels scientifiques,  
l’élaboration de protocoles basés sur des recommandations… Consciente de ces changements, 
la revue a évolué au cours de ces 150 numéros tout en restant fidèle à son orientation première 
de revue dédiée à la santé au travail. L’enquête de lectorat en cours permettra de connaître vos 
attentes et vos besoins et d’y répondre au mieux. 
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