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 Résumé: Le Centre international d’informations de sécurité et de santé au travail (CIS) a mis à jour sa base de données 
bibliographiques CISDOC, les fiches internationales de sécurité chimique et les pages Web de CIS/SafeWork. 
L’Encyclopédie de sécurité et de santé au travail du BIT a été convertie en version Web pour un accès et une mise 
à jour plus faciles. Le CIS a continué de coopérer avec ses centres de collaboration et d’autres institutions en vue 
d’assurer un échange efficace des informations relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). 

Unité auteur: Centre international d’informations de sécurité et de santé au travail/Programme sur la sécurité et la santé 
au travail et sur l’environnement (CIS/SafeWork). 
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I. Objectifs 

1. Par ses travaux, le Centre international d’informations de sécurité et de santé au travail 

(CIS) contribue à la réalisation de l’objectif stratégique consistant à accroître l’étendue et 

l’efficacité de la protection sociale pour tous et, plus précisément, du résultat 6 (Les 

travailleurs et les entreprises bénéficient de meilleures conditions de sécurité et de santé au 

travail) par des activités d’échange d’informations.  

2. Le CIS est une composante importante de la base de connaissances de l’OIT en matière de 

sécurité et de santé au travail, dans la mesure où il suit les évolutions et les faits nouveaux 

dans ce domaine en recueillant et diffusant certaines informations sur la sécurité et la santé 

au travail grâce à ses contacts avec les maisons d’édition et les centres du CIS. L’Internet 

est devenu le principal moyen de diffusion des informations du centre. Le CIS tient à ce 

que son site Web demeure le plus important portail d’informations sur la sécurité et la 

santé dans le monde. En outre, le réseau constitué par ses centres favorise l’échange 

d’informations entre les spécialistes et les mandants de l’OIT chargés d’élaborer et 

d’appliquer les politiques et programmes nationaux. 

II. Réalisations 

3. La base de données bibliographiques CISDOC et le Thesaurus du CIS (72 000 et 

15 000 entrées, respectivement) ont été mis à jour avec le système de gestion de données 

Oracle. La base de données CISDOC continue de croître à raison de 1 500 nouvelles 

entrées par an. 

4. Une nouvelle version de la base de données CISDOC a été élaborée et lancée. Elle accroît 

l’efficacité du processus d’échange d’informations grâce à de nouvelles fonctions et à une 

meilleure accessibilité sur l’Internet.  

5. Cette base de données est toujours trilingue, les nouvelles entrées étant traduites en 

espagnol par l’Institut national de médecine et de sécurité au travail (INMST) en Espagne. 

6. Un nouveau DVD trilingue de partage des savoirs, d’utilisation conviviale, appelé 

«e-OSH», a été produit. Il contient toute la documentation du BIT en matière de SST, 

classée en trois catégories principales: les instruments, les publications et les 

manifestations du BIT qui ont trait à cette question. Il contient l’Encyclopédie du BIT, les 

fiches internationales de sécurité chimique, des documents normatifs, du matériel de 

formation et d’autres publications en anglais, espagnol et français. Au total, 11 000 copies 

du DVD e-OSH de 2011 ont été produites et distribuées à l’occasion de nombreuses 

réunions internationales, notamment le XIX
e
 Congrès mondial sur la sécurité et la santé au 

travail. 

7. Conformément à la politique de gestion des connaissances du BIT, le site Web du CIS a 

été transféré dans le système de gestion du contenu des sites Web (WCMS) de 

l’Organisation. Il a été intégré dans le site Web de SafeWork en vue d’accroître l’efficacité 

des deux sources d’information. Le site Web du CIS est régulièrement amélioré et mis à 

jour afin d’accroître l’accessibilité à l’information. 

8. Trois nouveaux centres sont devenus membres du réseau des centres du CIS en 2010-11 

(Canada, Espagne et Serbie). Les réunions annuelles des centres du CIS se sont tenues à 

Beijing (Chine), le 30 août 2010, et à Istanbul (Turquie), le 11 septembre 2011. Cette 

dernière réunion s’est tenue parallèlement au XIX
e
 Congrès mondial sur la sécurité et la 
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santé au travail. Une réunion régionale des centres européens du CIS a eu lieu à Londres 

(Royaume-Uni) en novembre 2010. 

9. Le programme SafeWork du BIT a réuni plusieurs grands centres du CIS en vue de 

redynamiser le rôle du réseau du CIS, de promouvoir la coopération et d’examiner les 

priorités des futurs produits et services du CIS. La réunion s’est tenue au siège de l’OIT à 

Genève les 2 et 3 novembre 2011 et a fourni des orientations utiles sur les moyens 

d’améliorer la pertinence et la rentabilité de la collecte et de la diffusion mondiales des 

informations en matière de SST afin de pouvoir donner aux mandants de l’OIT et aux 

autres institutions concernées des orientations plus éclairées et leur apporter une assistance 

technique mieux fondée. 

10. Les travaux concernant l’élaboration d’une nouvelle édition, entièrement électronique, de 

l’Encyclopédie de sécurité et de santé au travail du BIT se sont poursuivis au cours de la 

période biennale. Un site Web a par ailleurs été conçu pour la nouvelle édition de 

l’encyclopédie. La quatrième édition a été intégralement recodée puis transférée dans le 

nouvel environnement Web. Certains chapitres de l’Encyclopédie sont actuellement mis à 

jour. 

11. En collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les fiches 

internationales de sécurité chimique ont été actualisées (renouvellement et révision), et 

mises à disposition au niveau mondial via le site Web. Les pages correspondantes, qui 

existent dans une vingtaine de langues, comptent parmi les plus visitées du site Web. Le 

CIS participe activement à la mise en place d’une infrastructure informatique pour la 

collection de fiches. Une nouvelle base de données gérée par le BIT, disponible sur le site 

Web du CIS, a été créé pour cette dernière. 

12. Les pages Web de SafeWork et du CIS, qui sont gérées par ce dernier, ont été parmi les 

plus visitées du site Web de l’OIT en 2010 et 2011. En termes de nombre total de pages 

Web consultées, SafeWork arrive en tête des départements/unités du BIT. En 2010 et 

2011, 2 149 063 pages Web de SafeWork et du CIS ont été consultées à l’occasion de 

817 579 visites du site Web. Celles qui ont eu le plus de succès sont celles consacrées à la 

Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail, à la collection de fiches, aux 

thèmes et domaines de travail de SafeWork, aux instruments de l’OIT en matière de SST, 

et aux ressources du CIS. 

13. Le CIS continue de coopérer avec d’autres institutions internationales, régionales et 

nationales spécialisées dans la sécurité et la santé. Son personnel a contribué à l’effort de 

sensibilisation déployé dans ce domaine en participant au XIX
e
 Congrès mondial sur la 

sécurité et la santé au travail, qui se tenait à Istanbul (Turquie), du 11 au 15 septembre 

2011. Le CIS a également participé activement à l’organisation de la Journée mondiale 

pour la sécurité et la santé au travail qui se tient chaque année le 28 avril.  

III. Situation financière 

14. D’après les résultats préliminaires de l’exercice, les recettes du CIS s’élèvent à 

3 074 554 dollars E.-U. (dont 2 796 809 dollars proviennent d’une contribution prélevée 

sur le budget ordinaire de l’OIT et 277 745 dollars des ventes, des droits perçus et autres 

recettes). Le montant total des dépenses s’élève à 3 449 289 dollars, ce qui a réduit de 

374 735 dollars le solde à reporter en 2012-13. Ce chiffre pourrait être légèrement modifié 

avec les ajustements de clôture de l’exercice 2010-11. 

 

Genève, le 12 mars 2012  




