SYNTHESE DES INDICATEURS DISPONIBLES EN REGION PACA
SUR LE CHAMP DES CANCERS PROFESSIONNELS (*)
Sources :
Les indicateurs disponibles en région Paca sur la problématique des cancers professionnels sont :
Proportion de salariés du secteur concurrentiel et des hôpitaux publics exposés à au moins
un produit chimique cancérogène (source enquête SUMMER 2003 - 2010),
Nombre de cancers professionnels indemnisés en région Paca-Corse (source : CARSAT-SE,
période 2008-2014)
Synthèse de la problématique en région Paca :
Les cancers sont la 1ère cause de mortalité en France et en région Paca.
4 à 8 % des cancers sont d’origine professionnelle.
En 2014, 10 % des salariés en région Paca sont exposés à au moins un produit chimique
cancérogène, soit 3 % de moins qu’en 2008.
Si l’exposition au perchloroéthylène a nettement diminué, elle reste à surveiller, tout comme
l’exposition, non négligeable (taux de 7 à 35 pour 1000), aux substances suivantes :
gaz d’échappement, diesel, huiles minérales entières, poussières de bois, silice cristalline,
formaldéhyde, plomb, goudrons de houille, hydrocarbures aromatiques
Les cancers professionnels reconnus et indemnisés correspondent à 3,7 % des maladies
professionnelles indemnisées en région Paca, ce qui correspond à 700 cancers indemnisés entre
2008 et 2014.
Le taux de cancers indemnisés liés à l’exposition à l’amiante et à la silice est en diminution en région
Paca, tandis que le taux reste stable pour les cancers dus à l’exposition au Benzène, à la houille, aux
poussières de bois et aux rayons ionisants.
On note l’émergence de cancers de la vessie (exposition aux amines) et de cancers bronchopulmonaires et des cavités nasales liés à l’exposition à l’acide chromique.
Enfin, le dispositif Sirsé Paca permet de noter que les employés sont 3,5 fois plus exposés à la
mortalité par cancer que les cadres (tout cancer confondu, d’origine professionnelle ou non), le
cancer le plus concerné étant le cancer du poumon.
Actions menées par les acteurs régionaux dans le cadre du PRST3 Paca
13 actions de prévention des cancers professionnels sont conduites dans le cadre du PRST3 :
Interventions de niveau stratégique, de développement des ressources et/ou du partenariat :
-

Partenariat régional et mise en œuvre de la charte de maintien dans l’emploi en région
PACA (Direccte Paca)
Système d'Information en Santé, Travail et Environnement Provence Alpes Côte d'Azur –
SISTEPACA (ORS)
Mise en commun et valorisation des ressources et compétences des différents Services de
santé au travail des régions PACA et Corse (Présanse)
Enquête sur les expositions professionnelles et environnementales aux cancérogènes dans
le Vaucluse (GISCOP 84)
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Interventions opérationnelles sur le milieu de travail, et/ou auprès des travailleurs :

-

-

-

Culture de prévention / prévention primaire :
Expérimenter des nouveaux modes d’actions vers les Très Petites Entreprises (CARSAT-SE).
Cible : secteurs du commerce, de la réparation d'automobiles et de motocycles, de la
construction et du génie civil, de l’hébergement et la restauration, des transports et
entreposage.
Prévention des risques professionnels liés au perchloroéthylène dans les pressings (CARSATSE).
Prévention des risques professionnels liés au styrène dans la plasturgie et le nautisme
(CARSAT-SE)
Prévention des risques professionnels liés aux fumées de soudage dans les chaudronneries
(CARSAT-SE)
Intégrer la prévention des risques dans toutes les phases d’un chantier de haute-montagne
(OPPBTP) : Construction et génie civil, Transports et entreposage
Prévention des risques professionnels dans l’activité "Réparation des navires de petite
plaisance" (CARSAT-SE)
TMS - Prévention des risques professionnels dans les magasins de bricolage (CARSAT-SE)
Culture de prévention / formation initiale et continue :
Promotion de la prévention des risques professionnels auprès des jeunes en contrat
d'apprentissage et/ou formation continue par des modules de sensibilisation ciblés (AIST 84)
Participer à la formation des utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires
(ARCMSA) : secteur de l’agriculture, la sylviculture et la pêche

Commentaires et analyse de la commission
•

Pertinence et/ou suffisance des indicateurs disponibles :

Bien que bénéficiant d’un meilleur repérage, les cancers d’origine professionnelle restent sousdéclarés. Le complément à l’analyse du seul taux des cancers professionnels indemnisés, apporté
par les données de l’enquête SUMMER, est donc précieux.
Manque des données par territoires géographiques.
Manque de données par secteurs d’activités.
•

Examen des données :

Les actions de prévention du risque d’exposition au perchloroéthylène ont probablement permis le
recul de cette problématique.
Un complément d’analyse serait à mener sur l’exposition aux amines et à l’acide chromique (quels
secteurs sont touchés, quelles actions sont menées ?) pour mieux identifier la problématique,
connaître le degré de connaissance et d’implication des acteurs sur ce sujet.
Des efforts particulier sont à mener sur :
- l’exposition au benzène, houille, poussières de bois, rayonnements ionisants
- la surveillance des expositions « en émergence ».
- pour faire connaître le dispositif de reconnaissance aux salariés et aux professionnels médicaux
(manque de compétences / connaissances dans le diagnostic professionnel) notamment dans le cas
de cancers déclarés dans la période post activités professionnelle.
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- améliorer le suivi des expositions professionnelles des intérimaires et des salariés en sous-traitance
- dépasser la seule prise en charge orientée sur le soin et progresser sur le maintien dans l’emploi- prendre en compte la poly-exposition
Les acteurs s’inquiètent de la disparition de la fiche de suivi des expositions ; nécessité de créer des
liens entre cancers professionnels/substances/activités exercées (données macros à affiner)
Observations et avis du GPROCT :

Observations et avis du CROCT :

(*) Conditions de réalisation : Analyse du tableau de bord régional de santé au travail – édition 2016
par la commission « analyse des indicateurs régionaux de santé au travail ». Travaux menés du 2
février au 24 avril 2018
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