Cancers d'origine professionnelle
Préambule : il est important de connaître les dispositifs de prévention et de suivi spécifique des travailleurs exposés ou
ayant été exposés à des agents cancérogènes, afin de prévenir ou de détecter précocément un cancer d'origine
professionnelle.
> Consulter la rubrique Expositions professionnelles

Le SISTEPACA (Système d'Information en Santé, Travail et Environnement de Paca) a élaboré des
fiches et guides pratiques pour aider les professionnels de santé dans la prise en charge et la
déclaration des maladies professionnelles.

1.FICHES DE REPERAGE PAR TYPE DE CANCER
Les fiches du SISTEPACA vous aident à repérer une origine professionnelle pour un type de cancer donné, le
déclarer en maladie professionnelle, ou le consolider
> Cancer broncho-pulmonaire
> Mésotheliomes de la plèvre, du péritoine, du péricarde
A savoir : il existe une procédure de déclaration obligatoire des mésothéliomes, qu'ils soient ou non
d'origine professionnelle (il s'agit d'une procédure de santé publique, différente de celle de la déclaration en
maladie professionnelle)
> Pour en savoir plus, consulter la rubrique Déclaration et surveillance des mésothéliomes
> Cancer du cerveau (glioblastome)
> Cancer primitif de l'ethmoïde et autres sinus, et des fosses nasales
> Cancer du nasopharynx
> Cancer du larynx
> Lymphomes et leucémies
> Cancer de la peau
> Cancer du foie

> Cancer des voies urinaires

2. AIDE A LA DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE
> Pourquoi déclarer ?
> Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
> Rôle du médecin
> Annuaire santé travail : consultations de pathologies professionnelles ou du risque de cancer professionnel,
services de santé au travail ...
> Comment déclarer une maladie professionnelle ?
> Aide au remplissage du certificat médical
> Rôle des CPAM (régime général) et de la MSA (régime agricole)
> Rôle de l'assuré (ou de ses ayants droit)
> Droits et devenir du patient en cas de maladie professionnelle
> Annuaire des ressources en Santé & Travail en région Paca

POUR INFORMER VOS PATIENTS
> Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA)
> Tout savoir sur l'amiante (INRS)
> Les cancers professionnels (Fondation ARC)
> Comment déclarer un cancer professionnel (Ligue contre le cancer)
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LE SAVIEZ-VOUS ?
> Il existe un guide d'accès aux tableaux de maladies professionnelles, et en particulier pour les cancers
professionnels (INRS)
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LIENS UTILES
> Institut National du Cancer (INCa) :

reconnaisance d'un cancer en maladie
professionnelle
> AMELI : reconnaissance d'une maladie
professionnelle
> Société Française de Médecine du travail
(SFMT)
> Caisse d'assurance retraite et de la santé
au travail (CARSAT) Sud-Est
> INRS : Santé et sécurité au travail

