ANALYSE DES INDICATEURS DISPONIBLES EN REGION PACA
SUR LE CHAMP DES ALLERGIES PROFESSIONNELLES
PAR LA COMMISSION DU GPROCT (*)
Sources :
Les indicateurs disponibles en région Paca sur la problématique des allergies professionnelles :
Maladies professionnelles indemnisées, Régime général, Données CARSAT-SE Paca-Corse
(2008-2014)

Synthèse de la problématique en région Paca :
En région Paca, 428 allergies ont été indemnisées sur la période 2008-2014, ce qui représente 2,3 %
des maladies professionnelles (MP) indemnisées. Le taux régional est inférieur au niveau national.
Un tiers des allergies indemnisées sont des maladies respiratoires, et 2 tiers sont des allergies
cutanées.
Les secteurs d’activité les plus concernés sont l’industrie manufacturière, l’alimentation, les activités
services II, la chimie, le BTP, la métallurgie, ainsi que les activités de coiffure, et boulangerie.
Les zones d’emploi les plus concernées sont : Briançon, Menton-Vallée de la Roya, Avignon,
Manosque, Draguignan, Aix en Provence, Toulon.

Actions menées par les acteurs régionaux dans le cadre du PRST3 Paca
Le PRST ne contient pas d'actions ciblant spécifiquement le risque allergène, même si elles ne sont
pas exclues : les actions de prévention du risque chimique contribuent à la prévention du risque
allergène dans les secteurs d’activités visés.
Commentaires et analyse de la commission du GPROCT
•

Pertinence et/ou suffisance des indicateurs disponibles :

-

1 seul indicateur (taux de MP)

•

Examen des données :

-

Amélioration de l'affectation des MP indemnisées (baisse du nombre de MP liées aux
mécanismes allergiques affectés au compte spécial)
interrogation sur niveau de déclaration en région Paca

-
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Préconisations et avis du GPROCT :

Préconisations 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

Commission « analyse des indicateurs régionaux »-GPROCT Paca -Octobre 2018

Page 2

