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Le contexte Le contexte ……

La lutte contre le cancer, une prioritLa lutte contre le cancer, une prioritéé en santen santéé
publique.publique.
Une fraction des cancers attribuable Une fraction des cancers attribuable àà des facteurs des facteurs 
professionnels.professionnels.
Le rôle des facteurs professionnels largement Le rôle des facteurs professionnels largement 
mmééconnu.connu.
LL’’existence dexistence d’’une grande disparitune grande disparitéé quant quant àà
ll’’indemnisation au titre de la maladie indemnisation au titre de la maladie 
professionnelleprofessionnelle..



Les objectifs Les objectifs ……

Construire un dispositif permettant :Construire un dispositif permettant :
•• de dde déétecter et de reptecter et de repéérer les expositions rer les expositions 

professionnellesprofessionnelles
•• de colliger et de valider les donnde colliger et de valider les donnéées res réécupcupéérrééeses
•• de se doter dde se doter d’’outils capables doutils capables d’’exploiter lexploiter l’’ensemble de ensemble de 

ces informationsces informations

Se donner les moyens de ces ambitions :Se donner les moyens de ces ambitions :
•• par des actions de communicationpar des actions de communication
•• par un travail en rpar un travail en rééseauseau



La dLa déémarchemarche

Présentation du projet au directeur du Centre 
Anti-Cancéreux Antoine Lacassagne :
• identification des patients ayant eu ou ayant une 

activité dans le BTP
• création d’un lien entre nos deux structures

Rencontre avec le responsable de l’Unité
Statistiques Médicales :
• le contenu du dossier médical informatisé



Un commencement modeste Un commencement modeste ……

Modification du dossier médical informatisé :
• Création d’une rubrique « curriculum laboris »

identification du ou des secteur(s) d’activité et du ou des 
poste(s) de travail occupé(s)
coordonnées du médecin du travail

• Après une phase test, élaboration et passation d’un auto-
questionnaire

214 questionnaires analysés

Adhésion des équipes médicales au projet :
• Rencontre avec les responsables du service d’ORL et 

d’hématologie



Des perspectives prometteuses Des perspectives prometteuses ……

Des échanges constructifs :
• Le constat :

La déclaration des MP n’est pas au cœur des préoccupations 
des praticiens hospitaliers.
Les aspects médico-légaux négligés par manque de temps et 
par méconnaissance de la réglementation.
Le problème de la réinsertion professionnelle n’est 
qu’exceptionnellement abordé.

• Un accord de principe :
modification du dossier médical informatisé
création d’un lien opérationnel entre les deux structures

• Une proposition :
participation au réseau « ONCAZUR »



Des perspectives prometteuses, Des perspectives prometteuses, 
mais mais ……

La modification du dossier médical 
informatisé, un projet différé …

néanmoins

La participation d’un service de santé au 
travail à un réseau de soins, un projet à
finaliser …



Pour une participation des services de Pour une participation des services de 
santsantéé au travail au travail àà des rdes rééseaux de soins seaux de soins ……

Une nouvelle perspective de collaboration

La pluridisciplinarité en action
• des objectifs précis pour le médecin du travail

conseils (modalités de réparation, démarches 
médico-légales,..)
le devenir socio-professionnel des patients, la 
réinsertion professionnelle



En brefEn bref…… cette action a permiscette action a permis

de rapprocher des professionnels de santé

de constater l’absence de questionnement 
systématique sur le parcours professionnel des 

patients
• absence d’identification des cancers d’origine 

professionnelle
• non déclaration des MP ou à caractère professionnel



ConclusionConclusion
Un objectif commun de travail
• Le recueil des informations

Parcours professionnel
Traçabilité des expositions

• L’exploitation de ces informations
Mise en place d’une politique de prévention adaptée
Le suivi post exposition et/ou post professionnel 

• L’échange de ces informations dans un cadre 
pluridisciplinaire

Promouvoir le travail en réseau

La circulaire du 4 novembre 2004 relative à la 
prévention des cancers en milieu professionnel, 
un élément de réponse …



LL’’avenir avenir ……

La SantLa Santéé au Travail doit devenir un au Travail doit devenir un 
éélléément incontournable dans la ment incontournable dans la 

construction et lconstruction et l’é’évolution des rvolution des rééseaux seaux 
de santde santéé..



Merci de votre attentionMerci de votre attention


