
Chère amie, Cher ami,
Cher confrère, 

Dans le cadre des 32èmes Journées Nationales de Santé au Travail dans le BTP, le GNMSTBTP et l’ISTNF ont 
souhaité s’associer pour réaliser une enquête nationale sur les problématiques liées à l’impact des conditions de 
travail dans le BTP. 

Lors de ce congrès, la thématique «Peau et BTP» devrait permettre d’échanger entre les différents acteurs de 
l’équipe Santé Travail et préventeurs afin de mieux répondre tant en terme de besoin, que de programme de 
prévention... 

Nous souhaitons aborder deux aspects différents en utilisant un questionnaire en ligne : 

 L’état des mains chez les salariés du BTP 
 Les conditions d’hygiène sur le chantier 

Nous espérons qu’un maximum d’entre vous Médecins, IPRP, Préventeur s’investissent dans la démarche afin 
d’obtenir un résultat significatif en Mai 2013. 

Le questionnaire « Etats des mains chez les salariés du BTP » est à remplir par le Médecin à l’occasion d’une visite 
médicale, sur la base du volontariat. Nous avons souhaité le rendu le plus simple pour faciliter la réponse. (Un 
maximum de réponses nous permettra d’approcher une prévalence des effets cutanés dans le BTP).

Le questionnaire « Conditions d’hygiène sur les chantiers » est à remplir par le préventeur, l’IPRP, le Médecin, à 
l’occasion d’une visite de chantier, afin de mieux évaluer la réalité des moyens mis à disposition et les éventuels 
problèmes rencontrés. 

Grâce au partenariat entre le GNMSTBTP et l’ISTNF, l’interface de saisie a été réalisée et testée. Plus de 300 
questionnaires ont été renseignés. 

Un guide méthodologique a été réalisé pour vous aider dans la démarche. Vous le retrouverez joint à ce courrier 
et également intégré dans l’outil en ligne. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre investissement.

Pr Paul FRIMAT,
Président de l’ISTNF

Dr Jean-Philippe TOURNEMINE
Président du GNMSTBTP

Lille, le 1 juillet 2012


