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Choix des salariés

◼ A minima salariés nés en octobre (enquête 
nationale)

◼ VIP périodique et SI 

◼ VIP initiale (si embauche ≥ 2 mois)

◼ Avec le MT choix d’élargir la réalisation du 
questionnaire dans une entreprise/service/secteur

Toujours veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant 
de salariés pour préserver l’anonymat 
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Lors VIP périodique (1)

◼ Impression du questionnaire par le logiciel métier

◼ Transmission du questionnaire lors de l’arrivée du 
salarié à l’accueil 

◼ Information en salle d’attente (affiche/plaquette)

◼ 5 mns de temps dédié 



◼ Mise à jour DMST (fiche administrative) et 
création de la VIP

◼ Informations rapides sur le questionnaire (envoi 
information par mail)

◼ Vérification du questionnaire (visualisation des 
manquants, précision des croix « au milieu »….)

◼ Echanges sur certaines réponses/ saisie des 
informations utiles sur Stétho

Lors VIP périodique (2)
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◼ Renseignements de la partie médicale ( ajout 
dans DMST, traitement, symptômes…)

◼ Compléments et /ou précisions sur la trame de la 
VIP (travail/ressenti/vaccination…)

◼ Prévention et sensibilisation 

Lors VIP périodique (3)
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◼ Date d’embauche ≥ 2 mois

◼ Information rapide sur le dispositif(+par mail)

◼ Questionnaire complété par l’IDEST (Veiller à ne 
pas induire les réponses)

◼ Saisie en parallèle des données utiles dans DMST 

Lors VIP initiale (1)
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◼ Affichage et informations 

◼ Questionnaire complété avec le salarié par 
l’IDEST

◼ Autres organisations possibles en fonction des 
moyens (accueil, salle d’attente…)

Evrest en centre extérieur
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◼ Vérification de la partie administrative

◼ Saisie sur la base EVREST (code médecin)

◼ Création du document PDF et intégration dans le 
DMST

Saisies des données 
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◼ Utilisation des résultats pour les débriefing, les 
rapports annuels, CHSCT……

◼ Statistiques simples et comparaisons possibles 
avec le national, régional /CSP/ …..

◼ Données sur tableau EXCEL pour aller plus loin, 
dans la croisée des données

Résultats
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Conclusion

◼ Données individuelles et collectives enrichies  
transmises au médecin du travail

◼ Exploitation des résultats pour convaincre 
l’employeur (et /ou les salariés) à mettre en 
place des actions de prévention

◼ Suivi de l’évolution et/ou  évaluation des actions 
(questionnaire refait et comparaison…)
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Nouveau site

12



Merci de votre 

attention
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