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Programme de la Journée du vendredi 28 janvier 2022
Lieu : Visioconférence via zoom.

Santé au travail: les évolutions réglementaires récentes et
leur mise en oeuvre dans les Services de prévention et
santé au travail
08h30- 09h45 Assemblée générale (sur invitation, les membres recevront un lien dédié)
• Rapport moral
• Rapport financier
• Nouvelles candidatures
Introduction de la journée
LES ÉLÉMENTS PHARES DE LA LOI DU 2 AOUT 2021 POUR RENFORCER LA
PRÉVENTION EN SANTÉ AU TRAVAIL
10h00
Panorama des principales mesures et date de mise en application
C. Piron
10h30
Focus sur les changements directs sur les pratiques des SPST et celle des
médecins du travail
Dr C. Letheux
11h00
Focus sur le maintien en emploi
Pr S. Fantoni
11h30
Pause
11h45
Table ronde et discussion
Dr G. Demortière
Pr S. Fantoni
Dr C. Letheux
C. Piron
12h45
Pause déjeuner
LA TRAÇABILITÉ DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES ET
L'ORGANISATION DE LA VISITE MÉDICALE DE DÉPART EN RETRAITE
(décret n°2001-1065 du 9 août 2021)
14h00
Objectif de la visite, publics concernés. Comment établir l'état des lieux
des expositions ? Quels acteurs ? Quelles sources d'informations?
Quelle finalité ?
Dr L. Capdeville
14h30
Focus sur les documents à établir et la traçabilité des expositions
professionnelles. Responsabilité des différents acteurs impliqués
Pr S. Fantoni
Adresse postale de la trésorerie: Pr bénédicte CLIN-GODARD
PFRS – UFR Santé
2, rue des Rochambelles
14 032 Caen cedex
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15h00
15h20
15h40

16h15

17h00

Exemple de mise en œuvre pratique en Service de santé au travail
Dr F. Michiels
Pause
État des lieux des recommandations existantes sur le suivi médical des
expositions à effet différé
Pr J.F. Gehanno
Pr J.C. Pairon
Table ronde et échanges avec la salle sur la mise en œuvre pratique du
décret n°2001-1065 par les Services de Prévention et de Santé au
Travail
Dr L. Capdeville
Pr S. Fantoni
Pr J.F. Gehanno
Dr F. Michiels
Pr J.C. Pairon
Dr Ph. Petit
CONCLUSION de la journée

Adresse postale de la trésorerie: Pr bénédicte CLIN-GODARD
PFRS – UFR Santé
2, rue des Rochambelles
14 032 Caen cedex
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Loi du 2 aout 2021 : Panorama
des principales mesures et date
de mise en application
Dr C Piron
DGT
Janvier 2022

En substance :
1. Élargissement/renforcement des missions :
• vers des missions sortant des risques professionnels exclusifs (actions de
santé publique)
• Vers la PDP (renforcement d’une mission historique)
• Élargissement du champ des travailleurs assujettis (indépendants, ..)

2. Insertion de la santé au travail dans le parcours de soins (partage
des informations médicales nécessaires)
3. quelques adaptations des moyens (MPC, infirmiers, télémédecine..)

missions de type actions de santé publique
Rajout d’une mission aux SPST:
5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de
travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions
de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions
d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au
travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à
l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.
Pas de decret d’application attendu

Qu’est-ce que cet article L1411-1?
Article L1411-1
La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.
La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat.
Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de
la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes et
à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins.
La politique de santé comprend :
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et l'identification de ses principaux
déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux conditions de vie et de travail. L'identification de ces
déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble
des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ;
2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d'enseignement et
sur le lieu de travail, et la réduction des risques pour la santé liés à l'alimentation, à des facteurs
environnementaux et aux conditions de vie susceptibles de l'altérer ;
3° La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des
traumatismes et des pertes d'autonomie, notamment par la définition d'un parcours éducatif de santé de
l'enfant, par l'éducation pour la santé, par la lutte contre la sédentarité et par le développement de la pratique
régulière d'activités physiques et sportives à tous les âges ;

L1411-1 (suite)
4° L'animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et
infantile mentionnée à l'article L. 2111-1 ;
5° L'organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médicosociaux, en lien avec les usagers et les collectivités territoriales, à garantir la continuité, l'accessibilité, la qualité, la sécurité et
l'efficience de la prise en charge de la population, en tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et
saisonnières de chaque territoire, afin de concourir à l'équité territoriale ;
6° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l'accident et du
handicap par le système de protection sociale ;
7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;
8° La production, l'utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ;
9° La promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé ;
10° L'adéquation entre la formation initiale et continue des professionnels de santé et l'exercice de leurs responsabilités ;
11° L'information de la population et sa participation, directe ou par l'intermédiaire d'associations, aux débats publics sur les
questions de santé et sur les risques sanitaires et aux processus d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.
La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux.
Tout projet de loi portant sur la politique de santé, à l'exclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, fait l'objet d'une
concertation préalable avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies
par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à
l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité
ou un accident, l'Union nationale des professionnels de santé, les représentants des collectivités territoriales et l'Union nationale des associations agréées d'usagers du
système de santé.

Concrètement….
Il semble qu’il s’agit donc de faire participer les SPST à des actions
élaborées au sein de la stratégie nationale et régionale de santé, dans
le cadre de politiques de santé publique pilotées, et décidées au sein
du ministère de la santé et des Agences Régionales de Santé avec
concertation d’acteurs du monde de la santé (associations de malades,
…) mais sans concertation avec les acteurs traditionnels des SST
(partenaires sociaux employeurs et salariés).
Quelle forme cela va-t-il prendre?
Quelle obligation de participer pour les SPST??

Les CPTS : les ‘bras armés’ de la stratégie nationale de
santé ?
Article L1434-12
…
La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de
professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de
plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de
deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et
d'acteurs médico-sociaux et sociaux ainsi que de services de prévention et de santé
au travail, concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à
cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé.
(…)
On dénombre aujourd’hui (janvier 2021) 123 CPTS opérationnelles. C’est-à-dire,
dont les projets de santé ont été validés. Tout cela « couvre » quel pourcentage de
la population??

la PDP (renforcement d’une mission
historique)
• Création d’une obligation de cellule PDP dans tous les SPSTI :
• homogénéiser les pratiques vers les salariés/entreprises
• Professionnaliser les acteurs (outils complexes et mouvants)
• Faire l’interface avec les partenaires (assurance maladie notamment)

• Création d’une visite de mi-carrière :
Inciter fortement les professionnels à investiguer les risques de PDP beaucoup plus en
amont : repérer les salariés a risque, le quantifier, faire des statistiques, aider l’employeur
à évaluer ce risque

• Création du RDV de liaison durant la phase de reprise du travail et
adaptation de quelques outils de l’assurance maladie
Decrets attendus avant fin mars, déjà en phase de consultation des PS

Élargissement du champ des travailleurs
assujettis
Art. L. 4621-3. – Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du
code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et
de santé au travail interentreprises de leur choix.
Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de
prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de
prévention de la désinsertion professionnelle. « Les modalités
d’application du présent article sont déterminées par décret.
Art. L. 4621-4. – Le chef de l’entreprise adhérente à un service de
prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de
l’offre de services proposée aux salariés.
Decret prevu d’ici fin mars

Insertion de la santé au travail dans le parcours de soins
(partage des informations médicales nécessaires)
• Accès au DMP par le MT : Modification du code de la santé publique
• Modification du L4624-8 du Code du travail
• Échanges CPAM/SPST
Décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent
article. Nécessité aussi d’une recommandation HAS. Prévu pas avant fin 2022.

Adaptation des moyens
• Meilleure définition d’une offre socle de prestation due par tous les
SPSTI et contrôlée par un processus de certification
Processus normalement construit par le CNPST, aboutissement prévu fin juin 2022
pour une mise en œuvre et resultat final deux ans apres

• Gouvernance et financement des SPSTI
• Possibilités de délégations entre professionnels
• Télésanté au travail
• Rapports d’activités des SPST
• Offres spécifiques TI, intérimaires, etc…
Décrets prévu normalement d’ici fin mars 2022

Adaptation des moyens
• Formation/missions des IDEST
Décret d’ici fin juin 2022

• Création du dispositif MPC : décret+ modele de convention au plus tard fin
2022

Focus sur les changements directs sur les pratiques
des SPST et celles des médecins du travail
Docteur Corinne LETHEUX
Vendredi 28 janvier 2022 – 10h30-11h00

Journée Scientifique de la Société Française de Médecine du Travail
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Publics concernés

Les salariés suivis par les Services de santé au
travail, actuellement
MSA
1,2 M
1,18 M

Fonction
Publique
5,65 M

Fonction publique Hospitalière

Fonction territoriale
1,98 M

Fonction publique d’Etat - 2,47 M

SSTA 1 M

SSTI
15 M

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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Les salariés suivis par les Services de santé au
travail, après le 31 mars 2022
MSA
1,2 M
1,18 M

Fonction
Publique
5,65 M

Fonction publique Hospitalière

Fonction territoriale
1,98 M

Fonction publique d’Etat - 2,47 M

SSTA 1 M

+

600 000 chefs
d’entreprise
L. 4621-4

SSTI
SPSTI
1,6 M15
salariés
du
M
+
15 M
particulier employeur
L. 4625-3

+

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse

% des 1,8 M d’indépendants
L. 4621-3
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Grandes caractéristiques
des Services de Santé au Travail
Interentreprises

Schéma d’une association

Bureau

Conseil d’Administration

Assemblée Générale

Adhérents
Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse

Usagers
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SPSTI
Vice-président
salarié

AU 31 MARS 2022
Bureau

Composition employeur
modifiée (L. 4622-11)

Conseil d’Administration

Assemblée Générale

Adhérents
Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse

Usagers
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Outils de régulation

Les outils structurants et de régulation,
actuellement

Agrément

Service

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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Les outils structurants et de régulation, après le
31 mars 2022
Certificati
on

Service

Offre
L. 4622-9-1
L. 4622-16-1
Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse

Agrément

Référentiel
de
certification
L. 4622-9-2
L. 4622-9-3
16

Référentiel
agrément
L. 4622-6-1
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Les missions des SPSTI
sont modifiées

Les missions des SPSTI
C. trav., art. L. 4622-2 : Version à partir du 31 MARS 2022
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive principale
d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail.
Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de
préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du
travailleur compatible avec son maintien en emploi.
A cette fin, ils:

 1° ….
 1° bis …
 2° …
 2° bis …
 3° …
 4° …
 5° …
Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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Que fait un Service de Santé au Travail
Interentreprises ?
Quelles sont les missions, actuellement ?

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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Que fait un Service de Santé au Travail
Interentreprises ?
Quelles sont les missions, après
le 31à l’évaluation
mars
aide l’entreprise
et à la prévention des risques
+
2022 ?
professionnels

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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+

Analyse des impacts des
changements organisationnels

+

Actions de promotion de la santé
sur le lieu de travail
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Que fait un Service de Santé au Travail
Interentreprises ?
Quelles sont les mission, après le 31 mars 2022
?
Actions de promotion de la santé sur le lieu de
travail
Taches explicitées :
 Dépistage, dans la finalité de maintien en emploi.
 Vaccinations, dans la finalité de maintien en
emploi.

 Promotion du sport, dans la finalité de maintien en
emploi.
 Sensibiliser au handicap, dans la finalité de
Docteur Corinne LETHEUX
– Médecin-Conseil en
– Présanse
Journée Scientifique SFMT – 28 janvier 2022
maintien
emploi. 24

Les SPSTI fournissent
un ensemble socle de services

L’offre de service des SPSTI

Ensemble des services socles couvre toutes les missions –
4622-9-1

+
+

+
Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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L.

Les SPSTI fournissent
d’autres offres

Les offres de service des SPSTI
Offre socle couvre toutes les missions –

L.

4622-9-1

Offres du
SPSTI

+/- Offre complémentaire respecte les missions
L. 4622-9-1

Offre spécifique pour les indépendants

– L.

4621-3

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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–

Les acteurs

Que fait un Service de Santé au Travail
Interentreprises ?
Quels sont les intervenants, actuellement ?

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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Que fait un Service de Santé au Travail
Interentreprises ?
Quels sont les intervenants, après le 31 mars
2022 ?

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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Rôle du médecin du travail précisé

Rôle du médecin du travail
Anime et coordonne et peut déléguer sous sa responsabilité
L. 4622-8

Peut déléguer d’autres tâches

Médecin

Décre
t

– L. 4622-8

Suivi de l’état de
santé
Peut alimenter le DMP–

L. 1111-17 Code de santé

publique

Action en milieu de travail

–

L. 4623-3-1

Activités
autres

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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–

Rôle du médecin du travail
Suivi de l’état de santé :
 Visites en moins ?
 Visites ne pouvant être confiées entièrement :
• préreprise (L. 4624-2-4)
• reprise (L. 4624-2-3)
 Visites au contenu précisé, voire visites en sus :
• visite de mi carrière (L. 4623-1)
• visite de suivi post exposition (L. 4624-2-1)
• visite de fin de carrière (L. 4624-2-1)

Cellule PDP identifiable, articulée avec l’interne et
l’extérieur :
Cf. Professeur FANTONI

 Pilotée par un médecin
 Pouvant être confiée
Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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Rôle du médecin du travail
Nouveaux collaborateurs :
 Externes comme les médecins praticiens correspondants
• Par convention (L. 4301-1 Code de santé publique)

 Internes comme les infirmiers en pratique avancée (L. 4301-1
Code de santé publique) et des auxiliaires médicaux (L. 623-11 Code
de santé publique)

 Infirmiers diplômés d’état en santé au travail, à la
formation reprécisée (L. 4623-10)

Coordination avec plusieurs structures :
 Structure dédiée à la PDP
 Service social CARSAT
 communautés professionnelles territoriales de santé

(L. 1434-

12)

Prise en compte du Plan Santé Travail 4, mais aussi au
sein des communautés professionnelles territoriales de
Docteur Corinne
LETHEUXdu
– Médecin-Conseil
Présanse
37
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santé
Plan –Régional
Santé

Conséquences pratiques
sur l’utilisation
des systèmes d’information

Conséquences sur les systèmes
d’information
Carrefour d’information :





Connaissance du DU communiqué au SPSTI
Renseigne le DMST, dont une partie alimente le DMP
Consulte le DMP
En lien avec
•
•
•
•
•
•

le médecin conseil de l’assurance maladie
le service social de l’assurance maladie
le médecin traitant
la communauté professionnelle territoriale de santé
le service de santé au travail autonome
le logiciel tel INSI, SI-DEP, contact tracing et autres

 En pratique à distance éventuelle

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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Conséquences sur les systèmes
d’information
Taches implicites :
 Saisie nécessairement performante
• Utilisation de l’INS (L.4624-8)
• Utilisation de la carte eCPS
• Utilisation de logiciel interopérable, respectant
le RGPD et la sécurité (L.4624-8-2)
• Utilisation d’une messagerie sécurisée
• Saisie minimale (L. 4624-8)

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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Article DMST – L. 4624-8 À préciser par décret après avis de la CNIL
 À définir par la HAS
Accès au médecin praticien correspondant
Accès au professionnels de santé sous
l’autorité du médecin du travail

Données
DMST

SNDS

Selon article L. 4624-8 du Code du travail

Saisit toutes les
expositions

DMST

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse

DMP

Maximum au 1er janvier 2024
Verse (à définir par la HAS)
Éléments nécessaires :
- À la prévention
- À la coordination
- À la qualité des soins
- À la continuité des soins

Lié à l’INS

Accès au nouveau SPSTI

Volet
DMST

Conforme référentiels d’interopérabilité et de sécurité
du GIP - L. 1111-24 Code de Santé publique

41

Maximum au 1er janvier 2024
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En synthèse

Tendances

Docteur Corinne LETHEUX – Médecin-Conseil – Présanse
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Je vous remercie pour votre
attention
et
reste à votre disposition
pour répondre à vos questions
lors de la table ronde

E-Mail : c.letheux@presanse.fr
44

LOI SANTÉ TRAVAIL 2021 :

FOCUS SUR LES
MESURES EN FAVEUR
DU MAINTIEN EN
EMPLOI
Société Française de Médecine du Travail
vendredi 28 janvier 2022
Sophie Fantoni Quinton, Université Lille

Le MEE : L’épicentre de la Loi de 2021 ?
■ 1 titre entier sur 4 de cette Loi lui est dédié (titre III : Mieux accompagner certains
publics, notamment vulnérables ou en situation de handicap, et lutter contre la
désinsertion professionnelle),
■ Pour autant, nombreux sont les autres articles de ce texte qui convergent peu ou
prou vers l’objectif de maintien en emploi (MEE).
■ La question de la désinsertion professionnelle et de sa prévention apparait dans 14
occurrences de cette Loi et le terme de maintien dans l’emploi (MEE), 6 fois.

Plan
■ Création de la cellule PDP (cahier des charges de la certification :
effectivité/organisation)
■ Autres mesures directes
■ Mesures indirectes

Cellule PDP (Pas de décret prévu à ce stade pour l’application)
■ Cette cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle est
chargée :
« 1° De proposer des actions de sensibilisation ;
« 2° D'identifier les situations individuelles ;
« 3° De proposer, en lien avec l'employeur et le travailleur, les mesures individuelles
prévues à l'article L. 4624-3 ;
« 4° De participer à l'accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des
actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l'article L. 323-31 du code de la sécurité sociale ;
■

Elle est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de
l'équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité.

■ Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 du
présent code fixe des exigences minimales relatives à sa composition.
■ Collaboration avec tous les acteurs du maintien en emploi
■ Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l'autorité administrative, entre
plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région.

Autres mesures directes : En bref
■ Informations réciproques des SPST - Assurance maladie : Arrêts maladie, actions de
MEE et infos sur le poste et les conditions de travail [DCE < 01/01/24]
■ Instauration d’un rendez vous de liaison employeur/salarié pendant l’arrêt de travail [D]
■ Visites de pré-reprise et de reprise « montées » au niveau légal [D]
■ Recours aux pratiques médicales ou de soins à distance [DCE]
■ Instauration d’une visite médicale de mi- carrière vers 45 ans
■ Essai encadré et convention de rééducation professionnelle facilités [D+DCE]

Le Rendez vous de liaison
■ Au-delà d’une durée fixée par décret
■ Ce rendez-vous a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de
prévention de la désinsertion professionnelle
■ Il a lieu pendant/malgré la suspension du contrat de travail
■ Il est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. L'employeur informe celui-ci
qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut
être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.
■ Le référent handicap peut participer (E>250 S)
■ Le SPST est « associé » à ce RV (présence physique non précisée)

La création d’une visite médicale de micarrière à l’article 22
■ Les travailleurs sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale
de mi- carrière
■ 45 ans ou échéance déterminée par accord de branche en fonction des pénibilités de la
carrière
■ Peut être organisée conjointement avec une autre visite médicale
■ Cette visite a pour objectif, outre de faire un état des lieux de l’adéquation entre le poste
de travail et l’état de santé du salarié, de permettre une évaluation du risque de
désinsertion professionnelle et une sensibilisation du travailleur aux problématiques
relatives au vieillissement au travail et à la prévention des risques professionnels.
■ Mesures d’aménagement de poste possibles (!)
■ IPA…

Actions de promotion et d'accompagnement
de la PDP par l’assurance maladie
■

Inscrire dans la loi, les essais encadrés et les conventions de rééducation professionnelle en
entreprise (CRPE) en élargissant les personnes pouvant y prétendre : TH ou non, inapte ou en
risque d’inaptitude.

■

CRPE ouvert aux travailleurs déclarés inaptes ou pour lesquels le médecin du travail a identifié un
risque d’inaptitude lors des VPR

■

La Loi clarifie désormais les conditions contractuelles et indemnitaires qui encadrent ce CRPE
selon qu’il se déroule dans la même entreprise ou une autre.

■

CRPE entre l’employeur, le salarié et la CPAM

■

Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle donne lieu à un
avenant au contrat de travail qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.

■

Lorsqu’elle n’est pas assurée par l’employeur, la rééducation professionnelle fait l’objet d’une
convention de mise à disposition à but non lucratif.

■

Cet article recèle, en outre, l’ambition de contribuer à mieux informer les employeurs et les
salariés sur l’existence de ces dispositifs, qui restent aujourd’hui peu utilisés.

Mesures indirectes en bref
■ Nouvelles missions des services de santé au travail (art. 7)
■ L’accès au dossier médical partagé (art. 15 et 16) [DCE]
■ L’intégration des services de prévention et de santé au travail dans les structures
territoriales de coopération sanitaire (art. 8)
■ Le développement de la télémédecine et du suivi individuel à distance (art. 21) [DCE]
■ L’extension des personnes suivies par les SPST pour mieux accompagner certains
publics vulnérables et lutter contre la désinsertion professionnelle (art. 23)
■ Conformité des systèmes d'information utilisés par les professionnels de santé au travail
aux référentiels d'interopérabilité (⍷ certification)[ D< 01/01/24]
■ Projet de transition professionnelle facilité (remplace le CIF depuis2019) : conditions
d’ancienneté requises non exigées si arrêt de travail d’une certaine durée def/décret

Evolution des SPST
■ Mission principale (et non plus exclusive) de prévention : participation à la
réalisation d’objectifs de santé publique pour préserver le MEE
■ Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des
campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux
bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation
aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de
santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.

Accès au dossier médical partagé
■ Accès + alimentation du DMP par les médecins du travail :
– Consentement exprès
– Information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son
dossier
■ Le travailleur peut refuser :
– Ce n’est pas une faute, non porté à la connaissance de l’employeur
– Ne peut fonder un avis d'inaptitude.
■ Le DMP comporte un volet relatif à la santé au travail :
– Consentement de l'intéressé préalablement informé,
– Comprend les éléments de son DMST nécessaires au développement de la prévention
ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins.
– Informations susceptibles d'être intégrées définies par la HAS
– Ce volet comprend les données d'exposition

Conclusion
■ Un texte de Loi ambitieux
■ Des missions traditionnelles revivifiées
■ Des décrets d’application à venir
■ Pour une meilleure coordination, plus d’échanges
■ Je déplore le manque de délégation explicite aux IDEST…

La traçabilité des expositions professionnelles et
l'organisation de la visite médicale de départ en
retraite (décret n°2001-1065 du 9 août 2021)
Société Française de Médecine du Travail
vendredi 28 janvier 2022
Dr Laurence Capdeville
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préciser le cadre juridique,
délimiter le rôle des SPST
effectuer des recommandations sur la mise en œuvre de
ces visites.
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Contexte règlementaire


Loi no 2018-217 du 29 mars 2018


Art. L. 4624-2-1. –
introduit la visite médicale par le MT, avant le
départ à la retraite des travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi
individuel renforcé ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur
carrière professionnelle.

Et la possibilité pour le MT de mettre en place
une surveillance post- professionnelle en lien avec le médecin
traitant.


Décret no 2021-1065 du 9 août 2021 relatif à la visite médicale des
travailleurs avant leur départ à la retraite



LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en
santé au travail modifie L’article L. 4624-2-1 et introduit avant le
« départ à la retraite »: « dans les meilleurs délais après la
cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur
santé ou leur sécurité » (décret pour le suivi post exposition ?)

Le GT a anticipé la sortie du décret en essayant de traiter le suivi post exposition
et post professionnel

Objectif de la VPP ou VPE


assurer une traçabilité individuelle des expositions par un état
des lieux à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de
risques professionnels; mission habituelle du professionnel de santé



le cas échéant formuler des préconisations en vue d’un SPE (une
adaptation du suivi de santé en particulier préconisations relatives à
des examens complémentaires) et SPP

Missions du MT: identifier et estimer le niveau
d’exposition, actuelle ou passée, à diverses nuisances
qui justifieraient une surveillance spécifique au long
cours de l’état de santé, adaptée aux pathologies
susceptibles de se développer et en tenant compte des
recommandations de bonne pratique en vigueur

publics concernés
Travailleurs


du RG et RA (les travailleurs d’autres régimes…)



bénéficiant ou ayant bénéficié d’un SIR (depuis 2016)



Ayant bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou
plusieurs des risques mentionnés pour les SIR (liste I) antérieurement à sa
mise en œuvre (avant 2016 SMR)

liste 1

Amiante ;
plomb;
CMR (substance, mélange ou procédé classé catégorie 1A ou 1B selon
le règlement européen / l’Arrêté du 26 octobre 2020*) ;
Agents biologiques des groupes 3 et 4;
Rayonnements ionisants ;
Risque hyperbare ;
Risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de
démontage d'échafaudages.
Liste II Tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un
examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
Liste III liste complétée l'employeur

publics concernés
Arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés
cancérogènes au sens du code du travail comprend :
- fabrication d'auramine ;
- travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans
la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
- travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du
grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel ;
- procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique ;
- travaux exposant aux poussières de bois inhalables ;
- travaux exposant au formaldéhyde ;
- travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de
procédés de travail

publics concernés


Existe-t-il des expositions hors cette liste méritant la
mise en place d’une VFE ou VFC




Gestes répétés ou le port de charges lourdes (TMS)
Travail de nuit, (exemple cancer du sein)
Bruit (surdité évoluée) audiométrie lors de la visite de
fin de carrière ou de fin d’exposition

Qui doit déclencher cette visite et quand?
Art. R. 4624-28-2.
 1’employeur informe son SPST, dès qu’il en a connaissance, du
départ ou de la mise à la retraite d’un des travailleurs de l’entreprise.
Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette
information.
 Le travailleur quand il estime remplir les conditions pour bénéficier
de cette visite et n’a pas été avisé de la transmission de cette
information par l’employeur, peut, durant le mois précédant son
départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de
son SPST. Il informe son employeur de sa démarche.
Mais aussi Art. L. 4624-2-1
 les travailleurs après la cessation de leur exposition des risques
particuliers pour leur santé ou leur sécurité (organisation? attente
décret)
Le professionnel de santé qui repère un travailleur qui va partir à la
retraite ou en est proche

Qui doit organiser cette visite et quand?


Le SPST organise la visite quand le médecin du travail
estime que le travailleur a des facteurs d’exposition lui
ouvrant droit à cette visite



Avant le départ à la retraite du salarié (problème si il
utilise son compte épargne temps)



Après un changement de poste ou une fin d’ exposition

Quelles sources d'information pour que le
SPST décide d’organiser la visite ?


La déclaration de l’employeur présente dans le document
d’adhésion précisant les expositions du salarié, et réactualisée
au moins chaque année



DMST: les expositions consignées par les professionnels de
santé



classification du salarié : SIR, SMR lors des visites antérieures
à 2016 (si le salarié était suivi par le même SPST ou qu’il
dispose du DMST de l’ancien SPST)



le curriculum laboris du salarié mentionnant la profession, le
secteur d’activité, la taille de l’entreprise, le type de contrat, le
temps de travail, et les périodes d’emploi (à demander au
salarié en cas de défaut dans le DMST)

Le salarié est éligible à la visite: Etat des
lieux des expositions?


Définition



Inventorier ou d’explorer quelque chose qui EXISTE
Faire un recensement des expositions plausibles:
traçabilité des expositions

JFG : ou a
probablemen



Fait pour le salarié mais aussi pour les médecins qui
le prendront en charge par la suite



Document informatif



Priorisation des expositions susceptibles d’entraîner
des effets différés dans le temps

Quelles sources d'informations pour faire
l’état des lieux?


Ce que dit le décret n°2001-1065 du 9 août 2021:



Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des
informations contenues dans le dossier médical en santé
au travail prévu à l’article L. 4624-8, des déclarations du
travailleur et de celles de ses employeurs successifs.

Quelles sources d'informations pour faire
l’état des lieux?
DMST
 Les postes occupés et la connaissance des expositions à
ces postes (AMT, FE, DUERP)
 Déclarations des employeurs
 Les dires du travailleur
 Il n’est pas nécessaire de réclamer des preuves
matérielles.
 Prendre en compte les dires du travailleur sauf
incohérence manifeste
 Faire une évaluation du niveau de certitude sur les
expositions (avérées, probables, possibles), préciser si
données factuelles (attestation d’exposition, métrologie …)
Il ne s’agit pas d’une « attestation d’exposition au risque » mais
d’un document d’analyse de carrière non opposable en soi


Quelles sources d'informations pour faire
l’état des lieux?




Faut-il aller au-delà de ces éléments ?


Le MT peut se référer à d’autres sources comme les données
scientifiques disponibles, les MEE,



Centres régionaux de pathologies professionnelles et
environnementales

Si le médecin n’a pas à remettre dans sa synthèse au
salarié d’où il tire ses connaissances, devrait faire figurer
ses sources dans le DMST

Le DMST est une pièce majeure = importance d’une bonne
tenue selon les recommandations de l’HAS

Etat des lieux des expositions?


Ce que dit le décret du 9 août 2021: le MT établit un état des lieux
des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels
mentionnés à l’article L. 4161-1 du CDT (ordonnance du 22
septembre 2017 sur le compte professionnel de prévention).

Des contraintes physiques marquées :




a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;

Un environnement physique agressif :





a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;

Certains rythmes de travail :




a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution
de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une
fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Etat des lieux des expositions?


Bien sûr inclure les expositions qui ont motivé la
visite de fin de carrière:







A l’amiante
Au Plomb
Aux CMR catégories 1A et 1B ou toute substance,
mélange, procédé défini comme tel selon l’Arrêté du 26
octobre 2020
Aux Rayonnements Ionisants
Aux agents biologiques groupes 3 et 4 (R4421-3 CT)

Exemple: maçon VPP /silice mais autres expositions documentées ou supposées:
amiante, bruit, vibrations, port de charges

Transmission, conservation de l’état des
lieux






Au travailleur
Au médecin traitant par l’intermédiaire du travailleur ou
avec son accord
Conservation dans le DMST
Incrémentation dans le DMP (dès qu’il sera ouvert aux
MT)

Quels acteurs: qui doit faire cet état des
lieux?



Le médecin du travail mais par délégation à son
équipe



Travail préparatoire




l’assistante:
l’infirmier
L’IPRP

Arbre décisionnel pour VFC
ou VFE

Employeur informe le
SPST de la fin d’exposition
ou du départ en retraite

Salarié non SIR ou sans
antériorité connue SIR ou
SMR et sans exposition
déclarée dans le DMST

Salarié SIR ou antériorité
SIR ou SMR (de la liste) ou
exposition supposée
(DMST poste antérieur du
CL)

Envoi d’un courrier type de
non éligibilité

Préparation de la visite à
partir des données
disponibles

Le MT effectue la visite,
donne des préconisations
s’il y a lieu,
remet au travailleurs un
état des lieux et une
attestation de visite

Le salarié demande une
VFE ou une VFC

Rôle de l’assurance maladie









Prise en charge du coût des examens par l’assurance
maladie au titre du risque professionnel
Attente de décret
L’état des lieux du MT sera un socle du SPP pour la mise
en place du protocole du suivi médical, en cohérence
avec les sociétés savantes
le médecin conseil pourra recourir à un avis d’expert,
selon des modalités établies par le niveau national pour
en assurer le partage et la cohérence sur le territoire.
Pas de prise en charge prévue du SPE

Quelle finalité?


Pour le salarié: traçabilité des expositions qu’il a pu
subir



Pour le médecin traitant, le futur médecin du travail:
suivi adapté



Pour la caisse maladie: pour application du SPP

FOC US S UR LE S D OC UM E NT S À É TA B LIR
E T LA T RA Ç A B ILIT É D E S E XPOSIT IO NS
PRO FE S S I O NNE LLE S. RE SPO NSA B I LI T É
D E S D IFFÉ RE NT S AC T E U RS IM PLIQUÉ S

Société Française de Médecine du Travail
vendredi 28 janvier 2022
Sophie Fantoni Quinton, Université Lille

DOCUMENTS

Documents:
– Pas de « CERFA » actuellement ni modèle
obligatoire
– Attention : L’Etat des lieux N’EST PAS un
certificat attestant des expositions !!!

Documents:

Incontournables :

Recommandés :

•Etat des lieux
•S’il y a lieu : Préconisations de
SPP SPE (ou dire qu’il n’y en a
pas)
•Attestation de visite

•Courrier type de non éligibilité
si lors de l’étude préalable
aucune SIR actuelle ni
antérieure n’a été retrouvée
•Guide pour reconstituer le
cursus laboris AVEC le salarié

Expositions professionnelles

Durée / Intensité

Autres commentaires utiles à la prise en charge

Expositions / Facteurs de risques professionnels cités à l’article L. 4161-1 du Code du Travail

Etat des
lieux :
Exemple

Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
Choisissez un élément.

Autres risques professionnels hors article L. 4161-1 du Code du Travail

Choisissez un élément.
Choisissez un élément.
Choisissez un élément.

Exemple de
courrier de fin
de consultation
VFC/VFE (en
plus de
l’attestation de
visite et de l’Etat
des lieux)

Madame, Monsieur,
Vous venez de bénéficier d’une visite de fin de carrière/fin d’exposition avec le médecin du travail.
Au vu des risques déclarés par votre employeur, des éléments tracés dans votre dossier médical en
santé au travail et ce que vous nous avez signalé, je vous remets ce jour un état des lieux de ces
expositions.
Il m’apparaît que cet état des lieux justifie la mise en place d’un suivi post professionnel/post
expositionnel.
Je propose ainsi que soit mis en place :
–

Tel examen complémentaire

–

A telle périodicité

Ou :

Au regard de cet état des lieux, il ne m’apparaît pas nécessaire, au regard des connaissances
scientifiques actuellement disponibles, que soit mis en place un suivi post expositionnel/post
professionnel.
S’il y a des préconisations :

Il vous appartient de transmettre cet état des lieux et ces préconisations à votre médecin traitant
ainsi qu’à votre organisme d’assurance maladie qui étudiera votre dossier.
Votre médecin du travail reste à votre disposition pour toute explication

RESPONSABILITÉS DES
ACTEURS

Responsabilité de
l’employeur
CT : L 4741-1 CT
(infraction prévue
en cas de
méconnaissance
des dispositions
du Livre IV)

■ La responsabilité de l‘employeur en matière de
SPP/SPE consiste à transmettre à son SPST les
informations pertinentes sur :
– les expositions des salariés
– Le prochain départ des salariés
– et à élaborer les éventuelles fiches
d’exposition pour les expositions
anciennes survenues dans son entreprise
(celles antérieures à 2012).
■ Concernant la visite de fin d’exposition et de
carrière, sa responsabilité se résume à signaler le
prochain départ de son salarié au SPST dans un
délai compatible avec l’organisation de la visite.

Préalables à la question de la
responsabilité des professionnels de santé
■ Il s’agit d’une mission des médecins du travail.
■ Le document de traçabilité des expositions a un objectif d’information et doit être le
fruit d’une analyse et d’un diagnostic de situation faisant appel aux COMPETENCES
du médecin.
■ Nul ne peut demander actuellement aux médecins du travail de procéder à une
traçabilité exhaustive et certifiée de l’ensemble des expositions subies tout au long
de la carrière professionnelle des salariés. Ce n’est pas ce qui est attendu des
visites de fin de carrière.

■ La tâche est d’évaluer, au vu du DMST, s’il y a lieu de réaliser la visite.
■ Le salarié est en SIR : la visite doit être faite.
■ Nous recommandons (cf. bénéficiaires) de cibler les expositions priorisées. Dans
tous les cas, informer le salarié qu’il doit demander explicitement cette visite s’il
estime avoir des expositions passées significatives (R4624-11 : objectifs de la VIP).
■ Le salarié n’est pas en SIR : il convient d’effectuer une étude du dossier. S’il y a des
traces d’expositions passées à des CMR, … ou d’un métier connu pour exposer à
des nuisances à effet différé, alors la visite et cet état des lieux doivent être
proposés.

Quelques rappels sur les principes de la
responsabilité pour analyser les risques pour les
médecins du travail
■ Civile (Réparation des dommages, pertes de chance…) = Responsabilité de l’employeur
du médecin
■ Pénale (Sanction d’une infraction) = Responsabilité Personnelle
■ Ordinale (Sanction d’une faute déontologique) = Responsabilité Personnelle (secret
médical, soins consciencieux en fonction des données acquises de la science…)
■ « Mixte » : Responsabilité civile + Responsabilité pénale = Un même fait peut à la fois
être constitutif d’une infraction pénale et obliger son auteur à une réparation

Focus responsabilité civile de l’équipe de
ST
■ Situation de subordination juridique/employeur
■ Le principe : La réparation des dommages créés par l’un membre de l’équipe
engagera la responsabilité du directeur du SST
■ L’exception : Limites de la mission et /ou faute personnelle intentionnelle et
d’une particulière gravité (Action récursoire de l’employeur qui aurait
supporté la charge de l’indemnisation).
NB : Abs de traçabilité c Responsabilité civile du directeur de SPST MAIS
attention à la négligence caractérisée !

Focus responsabilité pénale
■ Soit infraction prévue par un Code : Ici rien pour le SPP/SPE
■ Soit Infractions intentionnelles par action ou inaction : ⏀
– Atteinte volontaire à l’intégrité physique
– Mise en danger de la vie d’autrui (immédiateté du danger requise)
– Non assistance à personne en danger (immédiateté du danger requise)
■ Soit Infractions involontaires ou « inintentionnelles » : par imprudence, négligence,
etc.… (nécessité d’un lien direct entre le dommage et la faute ou d’une faute
d’une particulière gravité…)
… Le risque pénal apparaît faible que la responsabilité pénale du médecin du travail
soit engagée sur ce terrain.

Loi Fauchon
Infraction
involontaire

Personne
physique

- Nécessité d’un lien de causalité direct
entre le dommage et le fait causal
- Ou Faute caractérisée

Personne morale

Une causalité
indirecte suffit

Focus responsabilité déontologique
■ Attention : Secret professionnel +++
■ R4127-76 CSP : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement
par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de
faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par
les textes législatifs et réglementaires ».
■ Si le risque de plainte ne peut être exclu (plainte de l’employeur pour certificat de
complaisance par exemple, plainte du travailleur pour défaut d’aide à bénéficier de
certains avantages, etc…), pour autant, étant donné la nature des écrits à l’issue de
ces visites, et comme il ne s’agit pas de « certificats », le risque de sanction semble
faible.

QUELQUES INQUIÉTUDES
ET QUESTIONS

Quelle responsabilité en cas d’état des
lieux par excès ou par défaut ?
■ Par défaut : A moins d’une faute grave caractérisée, le médecin exerçant dans le cadre
de ses missions, c’est son employeur qui serait civilement responsable des dommages.
■ Par excès : rappelons que cet état des lieux n’est pas une attestation d’exposition (si
déclaration de MP, c’est à l’assurance maladie d’effectuer une enquête pour
caractériser les expositions, l’avis du médecin du travail, bien que précieux, n’est qu’un
élément du dossier)
■ L’employeur ne peut lui reprocher son analyse, moins encore d’avoir témoigné des
expositions qu’il connaissait ou estimait probable.
■ Dans les deux cas il ne s’agit pas d’une responsabilité personnelle du médecin du
travail. Étant un subordonné, tout préjudice est de la responsabilité du SPST sauf en cas
de faute grave et à condition qu’il y ait un lien de causalité démontré entre le
manquement et le préjudice.

Questions/réponses
■

Qui décide si la visite médicale doit avoir lieu après une phase d’investigation préalable du cursus laboris pouvant être
fait par un membre de l’équipe pluridisciplinaire ?

■

Le SPST peut-il accepter une visite demandée par un retraité ?

■

CAT face à un employeur qui n’a jamais déclaré son salarié en SIR ?

■

CAT face à des logiciels métiers incapables de tracer les expositions ou de les « exhumer » ?

■

Un « questionnaire d’éligibilité » envoyé au salarié suffit-il à sélectionner les candidats à une visite médicale de FC/FE ?

■

Doit-on préciser sur l’état des lieux « qui » a signalé l’exposition ?

■

Peut-on noter dans l’état des lieux des expositions non déclarées par le salarié ni l’employeur ?

■

Le simple fait d’avoir une notion d’exposition suffira-t-il pour enclencher un SPP ou faudra-t-il une quantification ?

■

Quelle responsabilité du SPST, MDT, Employeur si la visite n’est, soit pas demandée ni par l’employeur ni par le salarié
soit pas proposée par le médecin du travail, si diagnostic a posteriori par ex. de mésothéliome et pas de SPP,
responsabilité ? Retard de prise en charge ?

Visite de Fin de Carrière
AIST19
Dr Armelle Boennec
Dr Fabrice Michiels

Membre du réseau régional STL Limousin

Une histoire déjà ancienne
• SPP instauré par le décret du 17/12/1985 dans le code de la
SS article D 461-25
• Arrêté du 28/02/1995 puis Arrêté du 06/12/2011 pour les
agents chimiques cancérogènes et les rayonnements
ionisants
• Visite de fin de carrière citée dans le protocole de suivi des
salariés exposés à l’amiante HAS 04/2010
• Puis recommandation cancérogènes de la vessie en 04/2012
et recommandation suivi des salariés exposés à des
cancérogènes pulmonaires en 2015
• Article L4624-2-1 (loi du 29-03-18) et Décret du 09/08/2021
AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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Un objectif simple
• Prolonger le suivi médical pour dépister tout effet différé
des expositions professionnelles
Donc deux sous-objectifs:
• Identifier les expositions professionnelles susceptibles
d’induire des effets différés
• Fournir au salarié et au médecin traitant les clés d’un suivi
post-professionnel éclairé

 Intégration au projet pluriannuel de service
2013-2018 puis 2018-2023, sous pilotage du groupe
« risque chimique » du service
AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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Fiche action du
projet de service

Conforme à la démarche
qualité (AMEXIST niveau 3)
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La pierre angulaire
Assurer la traçabilité des expositions
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LA clé : le curriculum laboris
• La traçabilité des expositions (préalable à tout bilan de carrière) a été
priorisée (projet de service)
• recommandée à l’équipe pluridisciplinaire
• protocolisée pour les entretiens infirmiers

• En pratique:
• Renseignement du curriculum laboris à chaque visite médicale ou entretien
• Saisie dans le DMST des expositions à des toxiques ou à des poussières avec les
dates et durées d’exposition

• Mention des substances d’intérêt et le cas échéant des recommandations de
suivi HAS et/ou SFMT

• Anticipation des risques émergents: extension de la traçabilité aux
nanoparticules et perturbateurs endocriniens le cas échéant
AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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Des outils simples
Des aides au
repérage par
métier ou
activité

Des aides au
repérage par
substances

Un pack pour
aider au
repérage et à
la décision

Des aides à la
décision de mise en
route d’un SPP
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Questionnaire SPLF: silice
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POUSSIÈRES DE CUIR
• Les professions pouvant être exposées aux
poussières de cuir sont les suivantes:
- Tanneurs
- Ouvriers du cuir (bottiers, sellier-bourrelier, etc)
- Fabricants de vêtements en cuir et fourreurs
- Tapissiers (ameublement, voitures)
- Relieurs / gaufreurs
- Taxidermiste
AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19

Recommandations HAS
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Recommandations HAS
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Organisation pratique
Anticiper collectivement
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Planification de la Visite de fin d’activité
• Pour les salariés de 58 ans et plus (ou si la périodicité
normale conduit au-delà de la date présumée de départ en
retraite) le professionnel de santé informe le salarié (si les
expositions professionnelles le justifient) :
- de la nécessité d’un suivi post-professionnel
- de la programmation d’une visite de fin de carrière
• Saisie dans le logiciel comme motif de prochaine visite la
nature «visite de fin de carrière» et la date à laquelle il faut
la programmer.
AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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La visite de fin d’activité
• Soit spécifique suite à:
• Demande de l’employeur
• Visite à la demande du médecin (consécutive à la
programmation antérieure
• Demande du salarié

• Soit COUPLEE à une autre visite survenant dans les
délais appropriés par rapport au départ en retraite
• Raisonnablement « double créneau » de visite: les
secrétaires sont impliquées…
AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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Contenu de la visite
• Information du salarié sur les risques pouvant donner lieu à
un suivi PP
• Le médecin du travail peut se référer à un diaporama sur les
principaux CMR rencontrés en Corrèze

AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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SUBSTANCES
Amiante

Benzène

Cadmium

Nickel

Formaldéhyde

Poussières de bois

Poussières de cuir

Chrome hexavalent

Silice

Fibre céramique
réfractaire
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POUSSIÈRES DE BOIS
• DMST : Noter dans le dossier « rubrique pathologie » l’exposition
passée et/ou actuelle aux poussières de bois et la nécessité de
prévoir une naso-fibroscopie 30 ans après le début de l’exposition
si exposition à plus de 1mg /m 3 sur 8H durant au moins 12 mois
cumulés.
• Suivi médical:
• au cours de la visite réaliser le questionnaire /HAS poussières de bois
• naso-fibroscopie tous les 2 ans une fois la 1ère naso-fibroscopie
réalisée 30 ans après le début de l’exposition et EFR tous les 2 ans

• Prévoir le suivi post-professionnel - Arrêté du 06/12/2011 : cf le
pack1 post-exposition dans les dossiers partagés
AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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Contenu de la visite
• Information du salarié sur les risques pouvant donner lieu à
un suivi PP
• Le médecin du travail peut se référer à un diaporama sur les
CMR

• Le cas échéant prescription des examens appropriés
(questionnaires accessibles)

AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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Contenu de la visite
• Information du salarié sur les risques pouvant donner lieu à
un suivi PP
• Le médecin du travail peut se référer à un diaporama sur les
CMR

• Le cas échéant prescription des examens appropriés
• Délivrance au salarié des documents nécessaires au suivi
post-professionnel.
AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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Contenu de la visite
• Le médecin a à sa disposition 3 packs dédiés au suivi PP :
• cancérogènes relevant de l’arrêté du 06/12/2011
• autres cancérogènes
• pack silice

• Chaque pack comprend:

• l’attestation d’exposition à faire remplir à l’employeur
• le volet médical à remplir par le médecin du travail et destiné au
médecin traitant
• un courrier au médecin traitant
• un courrier que le salarié doit adresser à la CPAM pour obtenir le suivi.

• A défaut d’attestation renseignée par l’employeur le médecin du
travail établit un relevé d’exposition probable
AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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CONCLUSIONS
Un objectif atteignable s’il est
centré sur les enjeux pertinents
fondé sur une traçabilité ciblée
partagé avec toute l’équipe
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Des clés pour réussir
• Se concentrer sur la PERTINENCE MEDICALE

• Porter l’effort sur la traçabilité des expositions
actuelles et passées
• Anticiper, planifier, coupler les visites
• Impliquer toute l’équipe pluridisciplinaire
AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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Des questions…
• Inventorier tous les motifs antérieurs de SIR / SMRe:
???
• Très fastidieux
• Quel intérêt en l’absence d’effet différé attendu?

• D’autres expositions HORS SIR ont des effets
différés…
• Risques émergents: NP, PE, effets différés
d’expositions aiguës ou répétées, REM…: jusqu’où
aller?
AIST 19 - 28/01/2022 Tous droits réservés à l'AIST19
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Une attente
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Merci de votre attention
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Recommandations sur le suivi médical des
expositions à effet différé : état des lieux
JC Pairon1,2,3, JF Gehanno4,5
1 Service de Pathologies professionnelles et de l’Environnement, CHI Créteil
2 Institut Santé-Travail Paris-Est, Créteil
3 INSERM U955, IMRB, équipe GEIC O, Université Paris-Est Créteil
2
4 Service de médecine du travail, Pathologies professionnelles et de l’Environnement,

Rouen
5 INSERM, LIMICS, Sorbonne Université, Paris

CHU
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1. Les recommandations existantes en France
2. Quelles nuisances avec effet différé ?
•
•
•
•

Cancérogènes
Neurotoxiques
Agents responsables de pneumoconioses
Autres

3. Focus sur les agents cancérogènes
• Quels agents en milieu professionnel?
• Quels organes cibles ?
• Quelle surveillance en 2022?

4. En pratique, quelle attitude en médecine du travail en 2022 ?
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Un préalable incontournable à toute surveillance médicale,
avec examens complémentaires le cas échéant :
L’évaluation des expositions actuelles et passées
• Renforcement des actions de prévention le cas échéant (pour autres travailleurs)
• À l’échelon individuel :
Paramètres minimaux à recueillir
• Durée d’exposition – « fenêtre » d’exposition (dates de début/fin)
• Intensité d’exposition
• Exposition cumulée
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1. Les recommandations existantes en France
(SFMT, souvent avec autres Sociétés savantes et/ou HAS)
•
•
•
•
•
•
•
•

Reprotoxiques (2004)
Amiante (2010)
Poussières de bois (2011)
Agents cancérogènes pour la vessie (2012)
Travail posté et/ou de nuit (2012)
Agents cancérogènes pour le poumon (2015)
Travail en conditions hyperbares (2016, mise à jour 2018)
Silice cristalline (2021)
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www.chu-rouen/sfmt/pages/Recommandations.php
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Recommandations pour la surveillance médico-professionnelle des
travailleurs exposés à l’effet cancérogène des poussières de bois
SFMT, SF ORL, SF Santé Publique, SF imagerie tête et cou
Janvier 2011 – Label HAS-Inca
• Eligibles : travailleurs ayant été exposés pendant plus de 12 mois cumulés lors
de tâches d’usinage de bois (sciage, fraisage, rabotage, perçage, ponçage), ou
activité documentée avec exposition aux poussières de bois ≥ 1mg/m3 sur 8h.
Latence de 30 ans à partir du début d’exposition
• Examen médical + recueil de symptômes (fiche spécifique)
• Examen ORL + nasofibroscopie tous les 2 ans : dépistage ciblé
Début de
l’exposition

30 ans

t0

2 ans
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Suivi post-professionnel après exposition à l’amiante
HAS, Audition publique janvier 2010, Recommandation de bonne pratique
• Evaluation de l’exposition cumulée +++
Sevrage tabagique le cas échéant
• Seul examen complémentaire préconisé, pour le dépistage des affections pleurales
bénignes (plaques pleurales +++) ou pulmonaires bénignes (asbestose) : examen
TDM thoracique, sous réserve :
• d’une exposition cumulée directe à l’amiante de durée minimale d’1 an
• du respect d’un temps de latence dépendant du niveau cumulé d’exposition
• du respect des conditions techniques strictes (TDM sans injection, coupes mm)
• d’une 2ème lecture par un radiologue formé spécifiquement
• protocole d’imagerie mis à jour en août 2019
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Synthèse pour un sujet donné de l’exposition à l’amiante sur
l ’ensemble de sa carrière professionnelle
(jury de la conférence de consensus de 1999)
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Les modalités de la réalisation de l’examen TDM,
dans le cadre du suivi post-professionnel (SPP)
ou du suivi post-exposition (SPE) après exposition à l’amiante
Délivrance d’une information spécifique +++, durée mini cumulée = 1 an

Protocole d’imagerie élaboré par la Société Française de Radiologie (SFR), la Société de Pneumologie de
Langue Française (SPLF), et la Société Française de Médecine du Travail (SFMT), validé par le Collège de
la Haute Autorité de Santé en octobre 2011, mis à jour en août 2019
(https://www.has-sante.fr/jcms/p_3099768/fr/suivi-post-professionnel-des-personnes-exposees-a-l-amiantemise-a-jour-du-protocole-et-de-la-grille-de-lecture-d-imagerie) .
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Le médecin du travail doit choisir son Centre de radiologie et demander
le respect du protocole d’imagerie + réalisation de la 2ème lecture
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Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou
ayant été exposés à des agents cancérogènes chimiques :
application aux cancérogènes pour la vessie

SFMT, Société Française du Cancer, Association Française d’Urologie
Label HAS-Inca, Avril 2012
Niveau de risque de groupe
professionnel
Durée d’exposition
Surveillance
Latence minimale après le
début de l’exposition
Examens proposés en première
intention et tous les 6 mois

Groupe de travailleurs à risque TRES ELEVE
(RR ou OR ou SMR > 5)
Ou professions avec niveaux d’exposition
élevés documentés
≥ 1 an
< 1 an
RECOMMANDEE

Groupe de travailleurs à risque
ELEVE
(2< RR ou OR ou SMR ≤5)
≥ 1 an

PROPOSEE

Groupe de travailleurs à risque
MODERE
(1 <RR ou OR ou SMR ≤2)

< 1 an
NON RECOMMANDEE (en l’état actuel des
performances des tests disponibles)

20 ans (recommandation de grade B)
Cytologie urinaire (Accord d’experts)
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Groupes de travailleurs à risque « très élevé »
(RR ou OR ou SMR > 5)
Groupe professionnel

Les travailleurs de l’industrie du caoutchouc
- exposition au 4-aminobiphenyle

Excès de risque

OUI (niveau de preuve 1)
TRES ELEVE
OUI (niveau de preuve 1)

- exposition à la β-naphtylamine (ou 2naphtylamine) et ses sels

OUI (niveau de preuve 1)

Les travailleurs en manufacture de colorants

OUI (niveau de preuve 1)
TRES ELEVE
OUI (niveau de preuve 1)

- exposition à la benzidine
- exposition aux colorants dérivés de la
benzidine
- exposition à l’auramine
- exposition à l’ortho-toluidine (o.toluidine)

OUI (niveau de preuve 1)

- fabrication de magenta

OUI (niveau de preuve 1)

OUI (niveau de preuve 1)
OUI (niveau de preuve 1)
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Groupes de travailleurs à risque « élevé »
(2< RR ou OR ou SMR ≤5)

Groupe professionnel
Les travailleurs de l’industrie textile, en teinture

Excès de risque
OUI (niveau de preuve 3 à 4) ELEVE

Les travailleurs de l’industrie du cuir et du tannage

OUI (niveau de preuve 3)
ELEVE

Les travailleurs en plasturgie, en cas d’exposition à la 4,4’-methylene
bis(chloroaniline) (MBOCA)

OUI (niveau de preuve 1)
ELEVE

Les travailleurs en production de pesticides à base de 4-chloroortho-toluidine

OUI (niveau de preuve 2)
ELEVE

Les travailleurs en production d’aluminium

OUI (niveau de preuve 1)
ELEVE
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Recommandations pour la surveillance médico-professionnelle des
travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents
cancérogènes pulmonaires

•
•
•
•
•

SFMT, SPLF, SF Radiologie
Label HAS-Inca, Octobre 2015
Principe : repérage des populations à haut risque de CBP, i.e. ayant un niveau
d’exposition cumulé élevé à des cancérogènes professionnels + tabagisme
Age : 55-74 ans.
Outil : TDM thoracique (sans injection)
Balance bénéfice-risque à évaluer +++
Expérimentation nécessaire +++ (en cours dans le Val de Marne + Gironde,
tranche d’âge 65-74 ans initialement)

JC Pairon - JF Gehanno - Réunion SFMT- 28 janvier 2022 - 14

Agents, situations ou procédés
Tabac
Amiante niveau intermédiaire < 10 ans
Amiante niveau intermédiaire ≥ 10 ans
Amiante niveau fort < 5 ans
Amiante niveau fort ≥ 5 ans
Asbestose
Plaques pleurales
Silice cristalline
Silicose
Fumées d’échappement de moteur diesel niveau intermédiaire
Fumées d’échappement de moteur diesel niveau fort
Production d’aluminium
Gazéification du charbon
Brai de houille
Production de coke
Suie
Rayons X et rayons ɣ
Radon
Mines de fer
Plutonium
Fonderie de fonte et d’acier
Métier de peintre
Production de caoutchouc
Arsenic et ses composés
Composés du nickel
Composés du chrome VI
Béryllium
Cadmium et ses composés
Bis(chloromethyl)ether ; Chloromethyl methyl ether
Cobalt métal associé au carbure de tungstène

Risques relatifs
Niveau de risque estimé
selon l’exposition Non-fumeurs Ex-fumeurs
Fumeurs
aux cancérogènes
<
20
PA
20
– 29 PA
≥ 15 ans
1
5
10
20
1,5
1,5
7,5
15
30
2
2
10
20
40
2,5
2,5
12,5
25
50
3
3
15
30
60
3
3
15
30
60
2
2
10
20
40
1,5
1,5
7,5
15
30
2
2
10
20
40
1,5
1,5
7,5
15
30
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
1,5
2
2
5
2
2
2
2
10
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
1,5
2
2
5
2
2
2
2
10
2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
7,5
10
10
25
10
10
10
10
50
10

20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
15
20
20
50
20
20
20
20
100
20

40
40
40
40
40
40
40
40
40
200
30
40
40
100
40
40
40
40
200
40

≥ 30 PA
30
45
60
75
90
90
60
45
60
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60
300
45
60
60
150
60
60
60
60
300
60

Estimations de RR retenues par le groupe de travail à partir des données de la littérature et sous l’hypothèse d’un effet conjoint multiplicatif d’un agent cancérogène et du tabac.
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Définition des sujets à haut risque de CBP : sujets âgés entre 55 et 74 ans éligibles à l’expérimentation d’un
programme de dépistage du CBP par scanner thoracique basse dose en fonction de leur exposition à des
cancérogènes pulmonaires et de la durée d’exposition cumulée (Accord d’experts)
Nuisances
professionnelles

Niveau d’exposition ou Durée
d’exposition Tabagisme actif ou arrêt depuis
maladie
cumulée
moins de 15 ans

Amiante

Intermédiaire
Fort
Fort
Asbestose
Plaques pleurales

≥ 10 ans
< 5 ans
≥ 5 ans

Autres cancérogènes*

≥ 10 ans

≥ 30 PA
≥ 30 PA
≥ 20 PA
≥ 20 PA
≥ 30 PA
≥ 30 PA

Co-expositions
2 cancérogènes
≥ 3 cancérogènes

≥ 10 ans
≥ 10 ans

≥ 20 PA
≥ 10 PA

*production d’aluminium, gazéification du charbon, brai de houille, production de coke, suie, rayons X et rayons ɣ, radon, mines de fer,
plutonium, fonderie de fonte et d’acier, métier de peintre, production de caoutchouc, arsenic et ses composés, composés du nickel, composés
du chrome VI, béryllium, cadmium et ses composés, bis(chloromethyl)ether, chloromethyl methyl ether, cobalt métal avec carbure de tungstène
Cas particulier : Silice cristalline (une silicose est nécessaire pour intégrer le groupe à haut risque de CBP et ce quelle que soit la durée de
l’exposition) ; fumées d’échappement de moteur diesel (un niveau élevé d’exposition défini par un emploi dans les mines souterraines, la
construction de tunnel et les travailleurs dans la maintenance dans les mines souterraines est nécessaire pour intégrer le groupe à haut risque
de CBP) ; fumées de soudage (ajoutées postérieurement à la recommandation de 2015)
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http://www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/Recommandations.php
Delva et al. BMC Public Health 2017 ; 17:191

R12. Il est recommandé de mettre en place une expérimentation sur le dépistage du
cancer broncho-pulmonaire chez les sujets exposés ou ayant été exposés
professionnellement à des agents cancérogènes pulmonaires à haut risque de CBP
par scanner thoracique faiblement dosé (Accord d’experts). Cette expérimentation,
qui se déroulera dans des centres de référence, devra permettre d’évaluer la
faisabilité de ce dépistage.
…
R15. En dehors de l’expérimentation, les experts ne recommandent pas le dépistage
du CBP par scanner thoracique basse dose chez les travailleurs étant exposés
professionnellement à des cancérogènes pulmonaires. (Accord d’experts).

JC Pairon - JF Gehanno - Réunion SFMT- 28 janvier 2022 - 17

Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant
été exposés à la silice cristalline
SFMT, SPLF, SFR, SFNMI
Label HAS-Inca, Janvier 2021
• Cible: travailleurs exposés ou ayant été exposés à la silice cristalline
Notion de dose cumulée forte (≥1mg/m3 x année) ou intermédiaire (<1mg/m3 x année)
• Examens proposés avec date de début et périodicité d’examen en fonction de cette dose
cumulée
• Affections avec dépistage justifié :
• silicose,
• maladies chroniques obstructives des voies aériennes,
• ITL chez travailleurs appartenant aux populations à forte prévalence de tuberculose maladie ou en cas
de silicose,
• insuffisance rénale chronique

• Exigence de qualité de l’interprétation des RX thorax (Classification du Bureau International du
Travail des radiographies de pneumoconioses)
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Critères OMS pour la mise en place d’un dépistage organisé chez les
sujets exposés (ou ayant été exposés) à la silice cristalline
1) La maladie dont on recherche les cas constitue une menace grave pour la santé publique
2) L'histoire naturelle de la maladie est connue, notamment son évolution de la phase de latence
à la phase symptomatique
3) Une intervention d'efficacité démontrée peut être appliquée aux sujets chez lesquels la
maladie a été décelée
4) Les moyens appropriés de diagnostic et d’intervention sont disponibles
5) La maladie est décelable pendant une phase de latence ou au début de la phase clinique
6) Une épreuve ou un examen de dépistage efficace existe
7) L'épreuve utilisée est acceptable pour la population
8) Le choix des sujets qui se verront appliquer l’intervention est opéré selon des critères
préétablis
9) Le coût de la recherche des cas (y compris les frais de diagnostic et d’intervention des sujets
reconnus malades) n’est pas disproportionné par rapport au coût global des soins médicaux
10) La recherche des cas est continue et elle n’est pas considérée comme une opération exécutée
« une fois pour toutes », les épreuves utilisées doivent donc être répétables

JC Pairon - JF Gehanno - Réunion SFMT- 28 janvier 2022 - 19

Modalités de réalisation du suivi médico-professionnel :
travailleurs suivis par un SST
Bilan de référence + suivi longitudinal (fonction de l’évaluation de l’exposition cumulée à la SiO2c)
à tant que l’exposition cumulée à la silice cristalline est considérée comme INTERMEDIAIRE :

à en cas d’exposition cumulée à la silice cristalline considérée comme FORTE :

Surveillance médicale après exposition à la silice cristalline : Synthèse
Bilan de référence
(au début de
l’exposition)

Suivi en cas d’exposition Suivi en cas d’exposition
Visite de
cumulée INTERMEDIAIRE cumulée justifiée comme « départ » ou de
FORTE
« fin de
(<1 mg/m3xannée)
carrière »
pendant la période
(≥1 mg/m3xannée)
d’exposition

Entretien individuel

Oui

Tous les 2 ans

pendant la période
d’exposition
Tous les 2 ans

Radiographie
thoracique

Oui

20 ans après le début de
l’exposition puis
renouvelée tous les 4 ans

Courbe débit-volume

Oui

Tous les 4 ans

Dosage de la
créatininémie

Oui

Test IGRA/IDR
Tuberculine

Pour les
populations à
risque**

Suivi Post
Exposition (SPE)
et Suivi PostProfessionnel
(SPP )

Oui

Tous les 5 ans

10 ans après le début de
l’exposition puis
renouvelée tous les 2 ans

Non

Tous les 5 ans

Tous les 2 ans

Non

Selon les résultats
des examens de la
visite de fin de
carrière

Non

Tous les 5 ans

Non

si le diagnostic de
silicose est
confirmé*

20 ans après le début de 20 ans après le début de
l’exposition puis renouvelé
l’exposition puis
tous les 4 ans
renouvelé tous les 4 ans
si le diagnostic de silicose si le diagnostic de silicose
est confirmé*
est confirmé*

Pairon - JFtuberculeuse
Gehanno - Réunion
SFMT-000
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2022 - 21
* : inutile si un test IGRA antérieur est positif; ** : travailleurs provenant depuis moins de 5 ans d’un pays de forteJCendémie
>100/100
ou précarité

Les nuisances à effet différé visées par le décret n°2021-1065 du 9 août 2021
1.
2.
3.

Amiante
Plomb
CMR

•
•

Catégories 1A ou 1B de l’UE
Liste de l’arrêté du 26 octobre 2020 (modifiée par arrêté du 3 mai 2021)

- Fabrication d’auramine
- Travaux exposant aux hydrocarbures aromatiques polycycliques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou
les poussières de la houille
- Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de
nickel
- Procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique
- Travaux exposant aux poussières de bois inhalables
- Travaux exposant au formaldéhyde
- Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédé de travail
- Travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à
combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur ;
- Travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.

4.
5.
6.

Agents biologiques des groupes 3 et 4
Rayonnements ionisants
Risque hyperbare
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Les autres nuisances ayant des effets différés potentiels mentionnées à
l’art L4161-1 du code du travail
7.
8.
9.
10.
11.

Manutentions manuelles de charges
Vibrations mécaniques
Agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées
Bruit
Travail de nuit
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Les surveillances médicales proposées, issues de recommandations
françaises existantes ou issues de la littérature (1)
Examens complémentaires proposés dans le cadre de la surveillance post
professionnelle
1. Amiante

Schéma de surveillance : TDM thoracique avec périodicité (5 ou 10 ans selon niveau
d’exposition cumulée) = SPP Amiante (Cf. HAS 2010) (recherche de pathologies
bénignes).
Pas de TDM annuel dans l’immédiat (cf SFMT-HAS 2015)

2. Plomb

Aucun

3. CMR
Catégories 1A ou 1B de l’UE
+ arrêté 26 oct 2020 complété par
arrêté 3 mai 2021

Approche par organe cible +++ pour les cancérogènes
Se référer à l’évaluation du CIRC pour déterminer l’organe cible le cas échéant

4. Agents biologiques groupes 3 et 4 Aucun
5. Rayonnements ionisants

Aucun

6. Risque hyperbare

Aucun (sauf accidents antérieurs de désaturation, cf recommandation MEDSUBHYPSFMT)
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Les surveillances médicales proposées, issues de recommandations
françaises existantes ou issues de la littérature (2)
Examens complémentaires proposés dans le cadre de la surveillance post
professionnelle
7. Manutentions manuelles de
charge

Aucun

8. Vibrations mécaniques

Aucun

9. Agents chimiques dangereux

- Silice cristalline : cf recommandations spécifiques SFMT-SPLF-SFR-SNFMI/HAS 2021
RXT (lecture BIT) + créatininémie ± EFR/5 ans selon niveau d’exposition cumulée
- Autres nuisances : EFR de fin de carrière si pertinent (agents provoquant des
pneumoconioses)
- (Neurotoxiques: examen clinique?)
- (Néphrotoxiques: quels examens? Périodicité?)

10. Bruit

Audiométrie de fin de carrière

11. Travail de nuit

Suivi gynécologique avec mammographie de dépistage selon recommandations HAS
sans examen additionnel spécifique
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Sites cibles des agents cancérogènes professionnels certains pour
l’homme (adapté de IARC, table 4, Vol 1-30, janvier 2022) (1)
Agents

Site
Lèvre – cavité buccale – Pharynx

Glande salivaire

RX et RƔ

Nasopharynx

Formaldéhyde
Poussières de bois

Œsophage

RX et RƔ

Estomac

Industrie de fabrication du caoutchouc
RX et RƔ

Côlon

RX et RƔ

Foie

Hépatite virale B
Hépatite virale C
Plutonium
Thorium 232
Chlorure de vinyle

Voies biliaires

1,2 dichloropropane
Plutonium
Thorium 232

Vésicule biliaire

Thorium 232

Digestif
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Sites cibles des agents cancérogènes professionnels certains pour
l’homme (adapté de IARC, table 4, Vol 1-30, janvier 2022) (2)
Site

Agents

Cavité nasale et sinus du nez

Fabrication isopropanol
Poussières de cuir
Dérivés du Ni
Radon 226, Radon 228
Poussières de bois

Larynx

Amiante

Poumon

Cf Recommandation SFMT (+ fumée de
soudage)

Respiratoire

Plutonium
Radium 224, 226, 228
RX et RƔ

Os

Mélanome

PCB
Radiations solaires
Dispositifs de tannage émetteurs d’UV

Autres tumeurs malignes cutanées

Arsenic
Distillation des goudrons dérivés du
charbon
Huiles minérales peu ou non raffinées
Radiations solaires
Suies
RX et RƔ

Peau
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Sites cibles des agents cancérogènes professionnels certains pour
l’homme (adapté de IARC, table 4, Vol 1-30, janvier 2022) (3)
Site

Agents

Mésothéliome
(plèvre, péritoine, autres)

Amiante
Profession de peintre

Sein

RX et RƔ

Ovaire

Amiante
Rein

Trichloroéthylène
RX et RƔ

Vessie

Cf Recommandations SFMT

Appareil urinaire
Œil

Emissions UV liées au soudage

Système nerveux central

RX et RƔ

Thyroïde

RX et RƔ

Sites multiples

2,3,7,8 TCDD
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Sites cibles des agents cancérogènes professionnels certains pour
l’homme (adapté de IARC, table 4, Vol 1-30, janvier 2022) (4)
Agents

Site

Hémopathies

Leucémies aiguës (LA) myéloïdes et
LA non lymphocytaires

Benzène
Formaldéhyde
Phosphore 32, Thorium 232
RX et RƔ

Leucémies myéloïdes chroniques

Formaldéhyde
Thorium 232
RX et RƔ

LA lymphocytaires

Phosphore 32, Thorium 232
RX et RƔ

Leucémies à cellules T

Thorium 232
RX et RƔ

Toutes leucémies

1,3 Butadiène
Produits de fission
Industries de fabrication du caoutchouc

Lymphomes non hodgkiniens

Lindane
Pentachlorophénol

Tous lymphomes

1,3 Butadiène
Industrie de fabrication du caoutchouc

Myélome multiple

1,3 Butadiène
Pentachlorophénol
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En pratique,

Quels sont les sites pour lesquels il existe un lien certain avec des agents
cancérogènes chimiques professionnels, justifiant une réflexion sur un éventuel
dépistage ? (absence de recommandations en France à ce jour)
Agents

Site
ORL

Nasopharynx

Formaldéhyde
Poussières de bois

Cavité nasale et sinus du nez

Fabrication isopropanol
Poussières de cuir
Dérivés du Ni
Poussières de bois

Larynx

Amiante

Estomac

Industrie de fabrication du caoutchouc

Foie

Chlorure de vinyle

Voies biliaires

1,2 dichloropropane

Respiratoire

Poumon

Cf Recommandation SFMT

Peau

Mélanome

PCB

Autres tumeurs malignes cutanées

Arsenic
Distillation des goudrons dérivés du charbon
Huiles minérales peu ou non raffinées
Suies

Digestif
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Agents

Site
Mésothéliome

Amiante
Profession de peintre

Ovaire

Amiante

Appareil urinaire
Hémopathies

Sites multiples

Rein

Trichloroéthylène

Vessie

Cf Recommandations SFMT

Leucémies aiguës (LA) myéloïdes et
LA non lymphocytaires

Benzène
Formaldéhyde

Leucémies myéloïdes chroniques

Formaldéhyde

Toutes leucémies

1,3 Butadiène
Produits de fission
Industries de fabrication du caoutchouc

Lymphomes non hodgkiniens

Lindane
Pentachlorophénol

Tous lymphomes

1,3 Butadiène
Industrie de fabrication du caoutchouc

Myélome multiple

1,3 Butadiène
Pentachlorophénol
2,3,7,8 TCDD
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Critères OMS pour envisager un dépistage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La sensibilité et la spécificité du test de dépistage doivent être optimales
La maladie étudiée doit présenter un problème majeur de santé publique
L’histoire naturelle de la maladie doit être connue
Une technique diagnostique doit permettre de visualiser le stade précoce de la maladie
Le test de dépistage doit pouvoir être répété à intervalle régulier si nécessaire
Les résultats du traitement à un stade précoce de la maladie doivent être supérieurs à
ceux obtenus à un stade avancé
Le test de dépistage doit être acceptable pour la population
Les moyens pour le diagnostic et le traitement des anomalies découvertes dans le cadre
du dépistage doivent être acceptables
Les nuisances physiques et psychologiques engendrées par le dépistage doivent être
inférieures aux bénéfices attendus
Le coût économique d’un programme de dépistage doit être compensé par les bénéfices
attendus
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Malades

Non malades

Positif

Vrais positifs
(VP)

Faux positifs
(FP)

Négatif

Faux négatifs
(FN)

Vrais négatifs
(VN)

Valeur
prédictive
positive

VP
--------VP+FP

Test

Sensibilité

Spécificité

VP
--------VP+FN

VN
--------VN+FP

Valeur
prédictive
négative

VN
--------VN+FN
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Malades

Non malades

Positif

Vrais positifs
(VP)

Faux positifs
(FP)

Valeur
prédictive
positive

Négatif

Faux négatifs
(FN)

Vrais négatifs
(VN)

Valeur
prédictive
négative

Test

Sensibilité

Spécificité

VP
--------VP+FN

VN
--------VN+FP

Dépend
de la
fréquence
de la
maladie

Dépend du test
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Impact de la fréquence de la maladie sur la valeur prédictive

Caractéristiques du test :
Fréquence de la
maladie
50%
25%
10%

Sensibilité : 82 %
Spécificité : 92 %

Valeur prédictive
positive
91%
74,8%
53,8 %

Valeur prédictive
négative
91%
93,2%
97,7%
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Impact de la fréquence de la maladie sur la valeur prédictive

Caractéristiques du test :
Fréquence de la
maladie
50%
25%
10%

Sensibilité : 82 %
Spécificité : 92 %

Valeur prédictive
positive
91%
74,8%
53,8 %

Valeur prédictive
négative
91%
93,2%
97,7%

J’ai une chance sur
deux de ne pas
être malade si mon
test est positif
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Conditions adaptables au Suivi post-professionnel (SPP)?
Indépendant du contexte professionnel
•
•
•
•
•
•
•

•

La sensibilité et la spécificité du test de dépistage
L’histoire naturelle de la maladie
L’identification au stade précoce
Le test de dépistage est répétable
Il y a amélioration du pronostic
Le test est acceptable
Les moyens pour le diagnostic et le traitement des
anomalies découvertes dans le cadre du dépistage sont
acceptables
Les nuisances physiques et psychologiques engendrées
par le dépistage doivent être inférieures aux bénéfices
attendus

Dépendant du contexte professionnel
•
•
•

La maladie étudiée doit présenter un problème majeur
de santé publique
Le coût économique d’un programme de dépistage doit
être compensé par les bénéfices attendus
Les nuisances physiques et psychologiques engendrées
par le dépistage doivent être inférieures aux bénéfices
attendus
• VPP et VPN
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Dépistage cancer colo-rectal (HAS 2017)
Moyen
Risque CCR vie entière 34%

Élevé
Risque CCR vie entière 4-10%

Très élevé
Risque CCR vie entière 40100%

Antécédents personnels de maladie
inflammatoire chronique intestinale
(MICI)
• Maladie de Crohn colique.
• Rectocolite hémorragique.
Antécédents d’adénome* ou de CCR
• Personnel.
• Familial (1er degré).

Prédisposition
héréditaires
• Polyposes
adénomateuses familiales
(PAF).
• Cancer colorectal
héréditaire non
polyposique (syndrome de
Lynch).
Dépistage individuel
• Consultation
oncogénétique (recherche
mutation).
• Consultation gastroentérologique.
• Chromoendoscopie**.

Personnes
concernées

Population générale
• 50 à 74 ans.
• asymptomatique.

Stratégie de
dépistage

Dépistage organisé
Dépistage individuel
• Test de recherche de sang • Consultation gastro-entérologique/
occulte dans les selles (tous suivi spécialisé.
les 2 ans).
• Coloscopie*/Chromoendoscopie**.
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Dépistage cancer colo-rectal
• US Preventive Services Task Force (JAMA 2021)
• Dépistage 50-75 ans : fort bénéfice (Niveau de preuve fort)
• Dépistage 40-49 ans : bénéfice modéré (Niveau de preuve modéré)
• Quel outil ?
• Recherche de sang dans les selles (Guaiac, FIT, stool DNA test)
• Examens de visualisation (coloscopie, sigmoïdoscopie,
colonoscopie virtuelle par scanner)

JC Pairon - JF Gehanno - Réunion SFMT- 28 janvier 2022 - 42

Mélanome
• Recommandation HAS 2006
• Mélanome non métastasé curable
• Traitement du mélanome métastatique à absence d’effet sur la mortalité.
• Indication dépistage si RR>2 (ex phototype I, roux, brûlure 2eme degré dans enfance …)
• Auto-examen cutané une fois par trimestre
• Faire examiner sa peau une fois par an par un dermatologue
• Informer sur les risques liés à l’exposition solaire

• Exposition professionnelle
• Travail en extérieur (i.e. > 75% du temps OSAH-EU)
• Standard Erythemal Dose (SED) : 100 J/m2
• Expositions : SED x 6-29 (Modenese, IJERPH 2018)

• Mais risque mélanome travailleurs en extérieur < travailleurs en intérieur (Alfonso, Br J Dematol 2021)
• Revue Cochrane 2019 (doi: 10.1002/14651858.CD012352.pub2) : pas de données probantes pour ou contre
dépistage
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Cancer du sein
• Travail de nuit
• ANSES 2016

• 5 méta-analyses
• +3-5 % de risque par période de 5 ans de travail de nuit / posté

• Cordina-Duverger et al., Eur J Epidemiol 2018 : méta-analyse de 5 études
• OR 1.36 [1.07-1.74] pour des quarts ≥ 10 h,
• OR 1.80 [1.20-2.71] pour un travail ≥ 3 nuits/semaine
• OR 2.55 [1.03-6.30] ≥ 10 ans de travail de nuit ≥ 3 nuits/semaine

• Facteurs hormonaux et reproductifs (Clavel-Chapelon, Breast Cancer Res Treat. 2002; Br J Cancer 2002)

• Age des premières règles : -3% par année en plus à la puberté à partir de 12 ans
• Chaque grossesse à terme réduit de 12% le risque de développer un cancer du sein après la
ménopause
• Chaque année supplémentaire avant la première grossesse augmente le risque de 3% à partir de 22
ans

• Mutations : risque cumulé vie entière
• BRCA1 : 65% développent un cancer
• BRCA2 : 45% développent un cancer
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Dépistage cancer du sein (HAS 2015)
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Dépistage du cancer du sein
• USPTF 2016 (https://doi.org/10.7326/M15-2886)
• Population sans risque spécifique
• Mammographie tous les 2 ans 50-74 ans (Grade B : modéré)
• Entre 40 et 49 ans : choix de la personne (Grade C)
• Balance bénéfices / risque (surdiagnostic, surtraitement)
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Dépistage cancer du rein
• Facteurs de risque (Chow, Nat Rev Urol 2010)
• Trichloréthylène :
• Méta-analyses : méta-RR : 1,3 – 1,6 (IARC 2014)
• OR 2,16 (1,02-4,6) pour expositions importantes (Charbotel, Ann Occ Hyg 2006)

• Tabac : OR 1,5 chez l’homme (Hunt, Int J Cancer 2005)
• Obésité : + 24% chez l’homme / 5 Kg/m2 (Renehan, Lancet 2008)
• ATCD familial 1er degré : OR 4,3 (1,6-1,9) (Clague, Can Epidemiol Biomark Prev 2009)

• Dépistage (Rossi, World J Epidemiol 2018)
• Survie à 5 ans : stade I 84% à stade IV 6%
• Echographie : Se 82%, Sp 98%
• Pas de marqueurs urinaires ou sanguins validés

• Absence de recommandation
• Sauf échographie annuelle si Von Hippel Lindau (70% font un cancer du rein)
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Cancer de la prostate
• USPTF 2018 (10.1001/jama.2018.3710 )
• Dépistage par PSA hommes 55-69 ans: sur la base du volontariat
• Expliquer risques faux + et conséquences du traitement

• 70 ans et plus : pas de dépistage

• Revue PSA (Fenton, JAMA May 2018)
• 62 études, 1 904 950 personnes
• Etudes US, UK : pas de réduction de la mortalité par cancer
• France : réduction RR 0,79 (0,69-0,91)
• 17,8% des faux positifs

• 0,5 – 1,6% complications à hospitalisation
• Overdiagnosis : 20,7 – 50,4 %
• Prostatectomie radicale : incontinence (RR 2,27) et dysfonction érectile (RR 1,82)

• Toucher rectal : Se 51%, Sp 59% (Naji, Am Fam Med 2018)
JC Pairon - JF Gehanno - Réunion SFMT- 28 janvier 2022 - 48

Cancers du nasopharynx
• Revue Cochrane 2015 (Yang, CDSR 2015)
• 80% des cas détectés à un stade tardif
• Incidence
• < 1 /100 000 au niveau mondial (23eme cause de cancer)
• 30 / 100 000 chez l’homme Chine du Sud (4eme cancer par fq)

• Amélioration de la survie avec EBV-related antigens / sérologie : peu d’études probantes, aucun
essai clinique randomisé (RCT)
• Non pertinent en santé travail

• Nasofibroscopie : aucun essai clinique randomisé

• Screening EBV : mauvais rapport coût / bénéfice dans une population à risque (Harris,
Otolaryngol Head Neck Surg 2019)
• Comparaison IRM (1,5T) vs endoscopie (King, Radiology 2011)
• Patients suspectés de cancer du nasopharynx
• Se > pour IRM (p=0,006), Sp identique (p=0,120)
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Hémopathies
• Pas de recommandations de dépistage disponibles
• Tests peu spécifiques, NFS peu sensible
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Conclusion
1. Détermination des expositions aux différents agents à effet différé = préalable
indispensable à toute activité de surveillance médicale avec examens
complémentaires éventuels
2. Des recommandations SFMT sont disponibles pour de multiples agents/organes
cibles en 2022 (amiante, poussières de bois, cancérogènes de vessie, silice, travail
en milieu hyperbare)
3. Recommandations à élaborer pour plusieurs sites de cancer pour lesquels il existe
des agents cancérogènes professionnels certains identifiés (méthodologie HAS –
collaboration avec autres spécialités – Nécessité de détermination des populations
éligibles + examen(s) + périodicité)
4. Attention à l’angoisse générée … et ses conséquences
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Merci de votre attention
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