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L’Ifsttar, c’est aussi la santé !
“Transport et santé” est l’un des six grands axes de recherche développé par l’Ifsttar,
nouvel organisme né de la fusion du LCPC et de l’INRETS au 1er janvier 2011. Il existe
différentes thématiques d’études traitées par le sujet : la santé et l’insécurité routière,
la santé et l’environnement, la santé et le travail. Autant de thématiques que l’institut
aborde aussi bien sous l’angle de la recherche que sous celui de l’expertise.
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Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité sur les routes, l’UMRESTTE , Unité mixte de recherche
de l’Ifsttar, de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et de l’Institut de Veille Sanitaire, a mis en place
depuis 1995 le Registre des victimes d’accidents de la route du Rhône. « Qualifié » par le Comité
national des registres, soutenu par les ministères des transports et de la santé, ce registre unique en
Europe a été créé à l’image des registres existants pour les autres grands problèmes de santé
publique tels que le cancer ou les maladies cardio-vasculaires. Il repose sur la collaboration de tous
les services de santé concernés et recense chaque victime d’accident de la route et ses blessures.
Cet outil précieux permet de répondre à différentes questions : de quelles blessures décède une
victime ? Quelles sont celles qui vont laisser des séquelles ? Combien de handicapés lourds chaque
année ? Quelles sont les statistiques au niveau régional ou national ? Quelle est la réelle efficacité du
port du casque à deux-roues ? En quoi les personnes âgées sont-elles plus vulnérables ? Voici
quelques questions auxquelles ce registre permet d’apporter des réponses en vue d’améliorer les
connaissances en matière de surveillance et de prévention des accidents corporels, notamment des
plus graves d’entre eux.
Le Registre des victimes d’accidents de la route du Rhône est également une référence
populationnelle des plus pertinentes pour étudier les causes et les conséquences des accidents de la
route en France. Il a fait l’objet de nombreux travaux d’études telles que des thèses ou des demandes
spécifiques de l’Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR), de l’INSERM, de la
CnamTS, de l’Observatoire de sécurité routière du Rhône et des Centres d’études techniques de
l’équipement (CETE). L’outil a également permis de développer des projets de recherche avec des
partenaires industriels, comme le projet Promoto (Amélioration de la Protection des Motocyclistes par
un gilet avec Airbag Intégré), des projets ciblés sur les enfants, à l’exemple du projet Serac (Suivi
d’enfants réanimés suite à un accident de la circulation), sur les piétons, tel que le projet Appa
(Amélioration de la protection des piétons lors de collisions par des automobiles), ou sur les cyclistes,
à l’image du projet CVA (Cyclistes victimes d’accidents). Ce registre a aussi permis de lancer des
projets européens tels que Stairs (Standardisation of Accident and Injury Registration Systems) dans
ème
le cadre du 4
PCRD, (Programme Cadre de Recherche et Développement) ou DaCoTA (Road
ème
safety Data Collection, Transfer and Analysis) dans celui du 7
PCRD.
Dernièrement, le Registre des victimes d’accidents de la route du Rhône a permis la mise en place du
projet Esparr, visant à suivre sur le long terme un échantillon représentatif des victimes d’accidents de
la route.
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