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Résumé 

Le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P) est un 
réseau de vigilance en santé au travail qui regroupe 32 Centres de consultation de pathologies 
professionnelles (CCPP) de France métropolitaine et a vocation à rassembler les données de chaque 
consultation (données démographiques du patient, pathologies, expositions, secteur d’activité, 
profession) au sein d’une base pérenne de données nationales sur les pathologies professionnelles. 

Le RNV3P évolue au cours du temps : d’un système de recueil standardisé des données issues des 
CCPP, il devient un système de production coordonné de connaissances pour tous ses acteurs, 
cliniciens des CCPP, services de prévention des CRAM, CNAM-TS, SFMT, Afsset, InVS, MSA, à 
des fins de vigilance, d’amélioration des connaissances et de prévention des risques professionnels. 
Son ouverture aux services de santé au travail se concrétise. 

Après un rappel des objectifs et des modalités de fonctionnement du RNV3P depuis sa création en 
2001, l’activité réalisée en 2008 et 2009 est décrite et un bilan provisoire des données disponibles pour 
la période 2001-2009 présentée. 

Le bilan portant sur les données des CCPP est provisoire et sera approfondi lorsque l’ensemble des 
données 2009 auront été fournies. A ce stade, 113187 problèmes de santé au travail (PST) ont été 
enregistrés dans la base. Leur nombre a augmenté de 8593 en 2001 à 15944 en 2009. Cette 
augmentation est liée à un changement de pratiques imposé par la convention cadre signée en 2007 
mais aussi aux efforts constants des CCPP pour fournir l’exhaustivité de leurs données. Ces PST 
concernent 107628 patients venus consulter 204339 fois. Les médecins du travail sont majoritairement 
(55%) à l’origine des consultations en CCPP. Les motifs de consultations principaux sont les suivants : 
diagnostic d’une maladie professionnelle dans 54% des cas, conseil en vue de l’aptitude à un poste de 
travail dans 12% des cas, suivi de pathologie professionnelle dans 11% des cas  et enfin surveillances 
post exposition ou post professionnelle des patients ayant été exposés à des CMR dans 8% des cas. 
Les patients sont majoritairement des hommes (67% d’hommes pour 33% de femmes). La proportion 
homme-femme a tendance au cours du temps à se modifier au profit des femmes. La moyenne d’âge 
est de 47 ans +/-14. Les hommes sont en moyenne plus âgés que les femmes (48 +/- 15 versus 43 +/-
13). 

Chez les hommes, les cinq secteurs d’activité d’appartenance les plus fréquents sont les industries 
manufacturières (36,2% ; n=21858), la construction (17,1% ; n=10312), le secteur « commerce, 
réparation automobile et d’articles domestiques » (9,1% ; n=5503), l’administration publique (7,5% ; 
n=4508) et le secteur « transports et communication » (7,4% ; n=4480). Chez les femmes, ce sont le 
secteur de la santé et de l’action sociale (25,3% ; n=8089), les industries manufacturières (15,7% ; 
n=5027), le secteur « commerce, réparation automobile et d’articles domestiques » (11,5% ; n=3666), 
les autres services collectifs et sociaux personnels (11,2 ; n=3565), le secteur « immobilier, location et 
services aux entreprises » (9,1% ; n=2900) et l’administration publique générale (8,1% ; n=2801). 

Chez les hommes, les postes de mécaniciens et d’ajusteurs de véhicules à moteur, de tôlier-
chaudronniers, de maçons et de manutentionnaires sont les plus notifiés et comptent respectivement 
4% (n=2681), 4% (n=2551), 4% (n=2397) et 3% (n=2047). Chez les femmes, les postes les plus 
fréquents sont les aides de ménage et nettoyeurs domestiques, les coiffeurs spécialistes des soins de 
beauté et les aides-soignants et représentent respectivement 7% (n=2513), 7% (n=2457) et 6% 
(n=2136). 

Parmi les pathologies enregistrées sur l’ensemble de la base 2001-2009, les maladies de l’appareil 
respiratoire, les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, les troubles 
mentaux et du comportement, les tumeurs et les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 
sont les plus nombreuses et représentent respectivement 21% (n=21633), 15% (n=15383), 14% 
(n=14733), 12% (n=12193) et 11% (n=11267) des pathologies. 
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Un total de 3627 PST a été signalé dans les SST participant au réseau depuis 2003. A ce stade de 
démarrage du projet, on ne peut que formuler quelques remarques descriptives complémentaires de ce 
qui est observé dans les CCPP en restant prudent dans leur interprétation.  

Pour les salariés vus dans le cadre des visites médicales les pathologies les plus fréquemment 
recensées sont les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, et les 
troubles mentaux et du comportement. Les tumeurs n’apparaissent quasiment pas dans l’ensemble des 
pathologies recensées. Les caractéristiques de la population reçue par les médecins sentinelles 
expliquent ces résultats : il s’agit de salariés en activité ou en phase de reprise de leur activité 
professionnelle. Ils ne voient ni les salariés en arrêt de travail dit de longue durée, ni les individus des 
tranches d’âge élevées, majoritairement retraités. 

Le principal secteur d’activité d’appartenance des patients masculins reçus en SST est la construction. 
Il convient de rappeler que parmi les SST participants, celui associé au CCPP de Garches concerne 
uniquement des entreprises du BTP. Chez les femmes, le principal secteur d’activité est celui de 
l’immobilier, de la location et des services aux entreprises. 

Le poste de travail le plus représenté est, pour les patients masculins reçus en SST, la catégorie des 
artisans et des ouvriers des métiers de type artisanal. Chez les femmes, deux catégories de postes sont 
majoritaires : les ouvrières non qualifiées et les personnels des services, vendeuses de magasin et de 
marché. 

 

Au-delà de la description générale des problèmes de santé au travail observés par le RNV3P et 
présentée dans ce rapport, des analyses complémentaires seront réalisées ultérieurement : analyses 
spécifiques par grand type de consultations (diagnostic pour pathologie professionnelle, conseil pour 
aptitude, suivis post-exposition et suivis post-professionnel) ; analyses d’hétérogénéité géographique ; 
analyses par grand type de pathologie. Des analyses séparées pourront également être envisagées pour 
les associations nuisances-pathologies connues et/ou indemnisées et les associations nuisances-
pathologies émergentes. 

Par ailleurs, une description des entreprises dont sont issus les salariés de l’extension SST sera 
effectuée pour mieux documenter la représentativité des observations et les premiers calculs 
d’incidence des PST en SST seront envisagés. Lorsque l’extension SST aura atteint son degré de 
maturité, ses données permettront, par rapprochement avec celles des CCPP, de mieux comprendre 
comment les flux de patients se comportent dans un bassin d’emploi local et comment s’effectue le 
recours aux soins dans le cadre de la santé au travail. 

Le RNV3P de par son extension à des partenaires nationaux divers de la santé au travail et de par ses 
compétences spécifiques dans ce domaine, constitue dorénavant  un enjeu important dans le champ de 
la santé au travail en France. Il s’inscrit par ailleurs clairement dans un contexte européen par sa 
participation au réseau Modernet. Enfin, les CCPP élargissent progressivement leurs activités aux 
problèmes de santé environnementale. A terme, il est souhaité qu’il puisse jouer son rôle de vigie tant 
sur le plan de la santé au travail que de la santé environnementale. 
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Abréviations 

Afsset : Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail 

BPCO : bronchopneumathie chronique obstructive 

BIT : Bureau international du travail 

CAPTV : Centres anti poison et de toxicovigilance 

CCMSA : Caisses centrales de la mutualité sociale agricole 

CCPP : Centre de consultations de pathologies professionnelles 

CDD : Contrat de travail à durée déterminée 

CDI : Contrat de travail à durée indéterminée 

CHU : Centre hospitalo-universitaire 

CIM-10 : Classification internationale des maladies 

CISME : Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise. 

CITP-88 : Classification internationale type des professions 

CMI : Certificat médical initial 

CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

CoPil : Comité de pilotage 

COST : European cooperation in science and technology 

CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie  

CRAM-CGSS : Caisse régionale d’assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale 

C2RMP : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 

CSPRP : Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (désormais dénommée COCT Conseil 
d’orientation des conditions de travail) 

DRP-CNAMTS : Direction des risques professionnels de la caisse nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés 

Dares : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, Ministère du travail 

DGT : Direction générale du travail, Ministère du travail. 

FNATH : Fédération nationale pour les accidentés du travail et handicapés 

GT : Groupe de travail 

InVS : Institut de veille sanitaire 

INRS : Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles  

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
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KBP : cancer  broncho-pulmonaire 

MCP : Maladies à caractère professionnel 

MPI : Maladie professionnelle indemnisable 

NAF-93 : Nomenclature des activités françaises, version de 1993 

ONAP : Observatoire national des asthmes professionnels 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

PCS : professions et catégories sociales 

PST : Problème de santé au travail  

RNV3P : Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles 

RNVPP : Réseau national de vigilance des pathologies professionnelles 

SFMT : Société française de médecine du Travail 

SI : système d’information 

SICORE : Système informatique de codage des réponses aux enquêtes 

SST : Service de santé au travail 

THOR : The Health and Occupation Reporting network 
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Introduction 

Le réseau RNV3P est né du besoin de confronter et d’améliorer l’expertise des spécialistes 
universitaires de la santé au travail par la mise en commun de leur compétence et de leur 
expérience dans le domaine des maladies professionnelles. Les cas qui leur étaient adressés 
par la médecine du travail étaient discutés et analysés au cours de discussions régulières. 
Après quelques années de ce type d’échanges et grâce à l’informatisation croissante des 
données médicales, il y avait des raisons objectives pour mettre en commun l’expérience 
acquise au sein d’un véritable système d’information qui permettrait de rassembler les 
pathologies identifiées et d’analyser, à la fois sous un aspect qualitatif et quantitatif, 
l’ensemble des nuisances associées. 

Cette démarche a été formalisée en 2001 par la création d’un réseau des centres de 
consultation de pathologies professionnelles (CCPP) avec l’aide des caisses régionales 
d’assurance maladie (CRAM) conscientes de l’intérêt de cette approche pour la Sécurité 
Sociale. L’Afsset s’est associée, en tant qu’opérateur, à ce Réseau national de vigilance des 
pathologies professionnelles (RNVPP) en 2006 et il est devenu le Réseau national de 
vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P). Quatre partenaires 
nationaux se sont alors associés au RNV3P : la Caisse nationale de l’Assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAM-TS), la Société française de médecine du travail (SFMT), le 
Centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble et l’Afsset. En 2009, l’Institut de veille 
sanitaire (InVS) et la Mutualité sociale agricole (MSA) ont rejoint le réseau. En 2010, des 
conventions sont en cours de signature avec l’INRS et le CISME. 

Enfin, il convient de signaler que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (Anses) qui résulte de la fusion de l’Afsset et de l’Afssa, reprend 
depuis le 1er

La veille dans le champ santé-travail est organisée à la fois dans une logique de connaissance 
et suivi des expositions professionnelles (comme dans l’enquête SUMER

 juillet 2010, l’ensemble des engagements et activités de l’Afsset. 

b

Le RNV3P s’inscrit dans cette dernière approche, de façon originale, avec une plus value 
qualitative. Son niveau d’expertise repose sur la participation des CCPP hébergés dans les 
CHU.  Le RNV3P ne se limite pas au cadre restreint des tableaux de maladies 
professionnelles indemnisables. Le RNV3P est, à notre connaissance, le seul système 
d’expertise et d’information à même de jouer un rôle de vigie sur l’ensemble des pathologies 
pouvant intéresser le vaste champ de la santé au travail. Il a par ailleurs développé, ces 
dernières années, une intense activité de recherche afin d’augmenter sa capacité à détecter des 
évènements émergents, compétence reconnue par ses partenaires européens qui lui proposent 
d’être leader sur ce champ (réseau Monitoring Occupational Diseases and New Emerging 

 ou au sein des 
registres et bases de données d’exposition) et dans une logique de suivi des évènements de 
santé liés au travail (« health monitoring » ou « disease first approach » selon les 
dénominations utilisées par les anglosaxons).  

                                                 
b Etude SUMER : Surveillance médicale des risques : enquête transversale copilotée par la Dares et la DGT 
(Inspection médicale du travail). Elle décrit les contraintes organisationnelles, les expositions professionnelles de 
type physique, biologique et chimique auxquelles sont soumis les salariés. 
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Risks Network - MODERNET, pour lequel une demande de financement européen COST a 
été accordée en mai 2010). 

Une force supplémentaire du RNV3P est son intrication historique et sa complémentarité avec 
les préventeurs, en particulier les ingénieurs des CRAM, dont la coopération avec les CCPP 
est formalisée de longue date. 

Le rapport d’activité 2008-2009 du RNV3P rend compte des travaux menés au sein du réseau 
au cours de ces deux années et présente un premier bilan des données recueillies au sein de la 
base de données au cours de la période 2001-2009. En complément de ce bilan régulier des 
données, le RNV3P propose aussi d’autres prestations. En particulier, il permet de répondre à 
des demandes d’extraction de données, dites requêtes, selon une procédure ouverte à tous les 
acteurs de la santé au travail. Une liste des requêtes reçues en 2008 et 2009 est présentée en 
annexes 6 et 7 de ce rapport. 

 

Comme nous l’avons souligné les années précédentes, sans l’engagement permanent de 
l’ensemble des membres du réseau, non seulement des médecins mais aussi du personnel 
paramédical et administratif des CCPP, aucune donnée ne serait disponible. A la suite de ce 
lourd travail quotidien de recueil des données, de nombreux groupes de travail auxquels 
participent des représentants de l’ensemble des partenaires nationaux permettent par leur 
investissement et leur compétence spécifique l’exploitation de ces données et la production 
d’outils utiles aux professionnels de la santé au travail. Le rapport annuel est donc le fruit du 
travail de l’ensemble des acteurs du réseau. 
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Rapport d’activité 2008-2009 

 

1 Rapport d’activité 2008-2009 du réseau de professionnels 

1.1 Historique 
Les CCPP existent depuis de nombreuses années dans les CHU. Ils sont les acteurs essentiels 
du RNV3P et leurs missions sont les suivantes :  

aider au diagnostic médical et au traitement de patients victimes de maladies secondaires aux 
expositions professionnelles ;  

assurer la prise en charge médico-sociale de ces patients, leur insertion professionnelle, et 
pour les cas où la pathologie influe sur l'aptitude au poste de travail du patient, proposer 
des conseils au médecin du travail, l'avis d'aptitude restant de la responsabilité de ce 
dernier ;  

participer à l'orientation professionnelle des jeunes (apprentis etc.) ; 

coordonner certains suivis post-professionnels ou post-expositions, pour proposer des 
dépistages approfondis, en particulier chez les travailleurs indépendants ; 

former les futurs médecins du travail et participer aux recherches visant à mieux connaître les 
pathologies professionnelles. 

Aujourd’hui, on recense 32 CCPP en France métropolitaine et la plupart sont dirigés par des 
enseignants chercheurs en médecine du travail (cf. Figure 1). 

 

Les patients accueillis dans les CCPP sont adressés essentiellement par les médecins du 
travail mais aussi par les médecins généralistes et spécialistes de ville, les médecins 
hospitaliers voire par des tiers comme des associations (FNATH, etc.). Dans le cadre du 
RNV3P, les CCPP réalisent un examen médical complet et un bilan professionnel détaillé des 
patients. 

 

Au cours des années 1990, la Direction des Risques Professionnels de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariées (DRP-CNAM-TS) a pris conscience de 
l’intérêt des CCPP comme centres de compétence et vecteurs de la prévention des risques 
professionnels. Elle a établi –via les Caisses Régionales d’Assurances Maladies et leurs 
Conventions de Gestion (CRAM/CGSS) – des conventions financières afin de les aider dans 
leurs missions. Chaque CCPP est depuis cette période soutenu financièrement par la 
CRAM de son secteur géographique à travers une convention. Ces conventions ne concernent 
toutefois que les salariés en activité du régime général de la sécurité sociale. Pour ces salariés, 
les CRAM/CGSS prennent en charge les frais occasionnés par la consultation et les examens 
s’y rapportant. En revanche, ce sont les employeurs qui financent les frais relatifs à la 
surveillance médicale renforcée, au suivi médical post-exposition et aux examens réalisés en 
vue de l’aptitude. Le suivi post professionnel est quant à lui financé par le fonds d’action 
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sanitaire et sociale (FASS). Les autres catégories de consultation sont financées par les 
branches maladies et AT/MP de la sécurité sociale. 

En 1995, afin de mettre en place une base régionale de données à vocation de veille sanitaire 
des risques professionnels, une convention particulière a été signée entre la CRAM Rhône 
Alpes et les CCPP de Grenoble et Lyon. Il s’agissait d’homogénéiser le recueil des données 
médicales issues de ces deux CCPP à des fins de surveillance des risques professionnels. 
Cette convention s’est prolongée jusqu’en 1999. 

  

Figure 1 : Localisation des Centres de Consultation de Pathologies 
Professionnelles en France métropolitaine, en 2009 

La réussite de cette expérience régionale a permis d’envisager l’élaboration d’un dossier 
médical national informatisé commun à tous les CCPP. C’est le collège des enseignants 
chercheurs en médecine du travail qui en a eu la charge. Ce dossier médical informatique 
national devait permettre : 

- de recenser et de décrire à des fins épidémiologiques les problèmes de santé au travail 
vus dans les CCPP ; 

- de rendre accessibles à tous les CCPP les données de chacun pour améliorer leur rôle 
de vigilance dans le domaine de la santé au travail ; 

- de favoriser la communication entre les CCPP et susciter des projets de recherche en 
commun. 
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À la suite des travaux conduits par le collège des enseignants chercheurs en médecine du 
travail, il a été décidé, le 11 janvier 2001, d’étendre à tout le territoire national, le travail du 
réseau Rhône-Alpin. Ainsi, a été créé le Réseau National de Vigilance des Pathologies 
Professionnelles (RNVPP) qui a fonctionné jusqu’à l’arrivée de l’AFSSET en 2006. A 
l’arrivée de l’AFSSET, le RNVPP a été renommé Réseau National de Vigilance et de 
Prévention des Pathologies Professionnelles (RNV3P) pour mieux figurer la volonté de 
prévention des acteurs du réseau.  

Ce réseau s’est donné la mission d’évoluer progressivement d’un système d’indexation de 
données standardisées de Santé au Travail, vers un système de vigilance des pathologies en 
santé au travail avec la possibilité d’initier des actions de prévention. Pour ce faire, il s’est 
progressivement structuré en se dotant d’un conseil scientifique et de plusieurs groupes de 
travail. 

L’affichage du RNV3P dans le premier plan Santé Travail (PST1) a permis d’en assurer sa 
pérennité. En 2009, le RNV3P a consolidé son implantation dans le champ de la santé au 
travail en accueillant deux nouveaux partenaires nationaux que sont la CCMSA et l’InVS. 
Cette collaboration permet aux différentes structures partenaires du réseau de mieux répondre 
aux besoins de la santé au travail, en mettant en commun des compétences et en permettant 
une meilleure interopérabilité des systèmes d’information existants. 

 

En parallèle de la base de données nationale, le réseau compte aussi des extensions et 
notamment l’extension en services de santé au travail (SST). L’objectif initial recherché lors 
de la mise en place de cette extension était d’appréhender, par le biais de la connaissance des 
cas de pathologie professionnelle vus en SST et du ratio adressé en CCPP, la représentativité 
des données des CCPP. 

Pour évaluer la faisabilité de cette extension du RNV3P, une phase pilote a été mise en place 
au sein d’un service inter-entreprise de Grenoble, en 2004. Son succès a conduit à maintenir 
la participation de ce SST au réseau et à étendre le dispositif. Le réseau a ainsi accueilli trois 
SST supplémentaires en 2007 localisés à Nantes, Bordeaux et Clermont Ferrand, un autre en 
Ile de France en 2008 adossé au centre de Garches et deux autres en 2009 dont l’un à 
Clermont Ferrand et l’autre à Rouen. Il est envisagé d’élargir à trois SST supplémentaires en 
2010. Le choix des SST a été guidé par le souhait d’une certaine représentativité 
géographique du dispositif et des secteurs d’activité des SST. Actuellement, trois des SSTc

 

 
associés au réseau sont des services interentreprises, deux autres couvrent le secteur agricole, 
un autre la fonction publique territoriale et le dernier le secteur du bâtiment. 

1.2 Description du réseau en 2008-2009 

1.2.1 Objectifs du réseau 
Les objectifs principaux du RNV3P sont : 

                                                 
c Liste des SST participant : 1- AIST 63 (Association interprofessionnelle de médecine du travail du Puy de 
Dôme), APST-BTP-RP (Association paritaire de santé au travail du bâtiment et des travaux publics), CDG63 
(Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy de Dôme), MSA33 (Mutualité sociale agricole de 
Gironde), MSA 76 (Mutualité sociale agricole de Haute Normandie), MT2i (Médecin de travail interentreprises 
de l’Isère), SSTRN (Service de santé au travail de la région nantaise). 
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- de repérer et décrire les situations professionnelles à risque sanitaire en France ; 

- de rechercher des étiologies nouvelles et des risques émergents.  

Le RNV3P a également pour vocation de constituer une plateforme d’échange entre cliniciens 
et de contribuer à :  

- la mise en place d’une stratégie de vigilance des risques professionnels ; 

- dégager des actions prioritaires régionales ou nationales ; 

- guider les choix en matière d’évaluation des risques et d’études épidémiologiques 
nationales. 

 

1.2.2 Partenaires du réseau au 31/12/2009 
L’organisation du RNV3P est synthétisée dans l’organigramme présenté dans la Figure 2. 

Comité de pilotage

C
C
P
P

Afsset opérateur

Equipe projet

CNAMTS (4)

SFMT (1)

AFSSET (4)

CHU de Grenoble(1)

CCPP (8)

InVs (1)

CCMSA (2)

Représentants

C
C
P
P

C
C
P
P

C
C
P
P …

 

Figure 2 : Organisation du Réseau National de Vigilance et de 
Prévention des Pathologies Professionnelles (entre parenthèses, le 
nombre de représentants au Comité de Pilotage) 

1.2.2.1 Les partenaires nationaux 
Les partenaires nationaux du RNV3P sont l’AFSSET, la CNAM-TS, le CHU de Grenoble, la 
SFMT, et depuis 2009 la CCMSA et l’InVS. Ces institutions sont chargées du financement du 
réseau, de son administration au plan national et de la valorisation de ses actions et de ses 
résultats. Le CHU de Grenoble héberge depuis 2001 la base de données nationale. Une 
convention cadre signée en 2007 prévoit les rôles et missions des différents partenaires ainsi 
que l’organisation générale du réseau. Elle court jusqu’en 2011. 
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1.2.2.2 Les partenaires locaux 
Les partenaires locaux sont les CCPP participant au réseaud

La convention CRAM qui lie chaque CCPP à la CRAM de sa région a été légèrement 
modifiée en 2008. Depuis, on peut donc noter une convergence nette quant aux objectifs et 
missions des CCPP fixés par ces deux conventions. 

. Ils sont les principaux 
fournisseurs de données et sont chargés de leur recueil, de leur saisie informatique puis de 
leur exportation vers la base de données établie au CHU de Grenoble, administrateur de la 
base de données nationale. Trente deux conventions particulières couvrant une période de 5 
ans ont ainsi été signées. Elles précisent les obligations des CCPP par rapport à leur 
participation au RNV3P et permettent un financement complémentaire relatif à l’activité 
réalisée en rapport avec le RNV3P pour les CCPP. 

Outre les CCPP, des SST, associés au réseau, recueillent également des données relatives 
aux pathologies professionnelles des salariés suivis par les médecins du travail de ces 
services. La prise en compte de leurs données conjointement à celles des CCPP permet 
d’obtenir une connaissance plus large des problèmes de santé au travail.  Les informations 
qui y seront recueillies devraient permettre de mieux connaître, à l’échelle régionale, 
l’incidence de certaines maladies professionnelles et par conséquent d’apprécier plus 
finement que par le passé, les spécificités régionales.  

 

1.2.3 Organisation et missions des acteurs du réseau 
Au niveau national, le réseau est géré par un Comité de Pilotage, un chef de projet et un 
Conseil Scientifique. Une équipe projet assure le soutien aux CCPP participants, 
l’organisation et l’homogénéité des actions (cf. Figure 3). Des groupes de travail peuvent être 
créés, en tant que de besoin, pour résoudre ou approfondir des questions scientifiques 
soulevées par les actions du réseau. Chaque groupe de travail est présidé par un représentant 
d’un CCPP et animé par l’un des membres de l’équipe de coordination. Des représentants de 
tous les partenaires nationaux du RNV3P spécialistes du thème traité par le groupe de travail 
travaillent en collaboration, en association parfois avec des intervenants extérieurs tels que le 
CISME, les CAPTV ou l’INRS. 

Différentes structures ont ainsi été mises en place pour assurer un fonctionnement opérant du 
réseau RNV3P au cours des années 2008 et 2009. Des documents formalisant la ou les 
missions des différentes instances, l’organisation de celles ci et la liste des membres ont été 
rédigés au cours de l’année 2008 et validés par le comité de pilotage en 2009 (cf. annexe 1 : 
liste des instances). Plus précisément, les missions et les modalités de fonctionnement des 
acteurs du réseau sont définies ci-dessous. 

 

 

                                                 
d En 2008 et 2009, les CCPP participants au RNV3P sont ceux localisés dans les CHU d’Angers, Amiens, 
Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Garches, Grenoble, Le Havre, 
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris (Cochin), Paris (Hôtel dieu), Paris (Fernand 
Widal), Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse et Tours. Le CCPP de Bobigny a 
rejoint le réseau en 2009. 
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1.2.3.1 Les instances du réseau 

Comité de Pilotage et Chef de Projet 

Le RNV3P dispose d’un comité de pilotage qui se réunit soit en formation plénière, soit en 
formation restreinte.  

Le comité de pilotage se réunit en formation plénière tous les quatre mois environ pour arrêter 
les grandes orientations du RNV3P, se prononcer sur ses priorités et s’assurer de son bon 
fonctionnement. La présidence du comité de pilotage a été confiée au Pr Chamoux, par 
délégation du Président de la SFMT, et la vice présidence, au Dr Froment-Védrine, Directrice 
générale de l’AFSSET jusqu’en mai 2008 et depuis à M. Guespereau qui lui a succédé.  

En formation plénière, le comité de pilotage est composé de 23 membres à savoir : le 
président et le vice-président –ou leur représentant respectif–, 4 représentants de l’AFSSET, 
4 représentants de la DRP-CNAM-TS et des CRAM/CGSS, 1 représentant de la SFMT (Pr 
Chamoux), 1 représentant du CHU de Grenoble (Pr de Gaudemaris), 8 représentants des 
partenaires locaux dont ceux des CCPP de Bordeaux (Pr Brochard), de Garches (Pr Ameille), 
de Lyon (Pr Bergeret), de Nancy (Pr Paris), de Brest (Pr Dewitte), de Toulouse (Pr Soulat), de 
Lille (Dr Nisse) et de Nantes (Dr Dupas). Depuis 2009, Un représentant de l’InVS et deux 
représentants de la CCMSA siègent au comité de pilotage. 

Le comité de pilotage se réunit également en formation restreinte pour examiner les demandes 
d’exploitation des données du RNV3P associées à des projets particuliers et attribuer les 
autorisations d’accès. Il statue alors en fonction de la pertinence scientifique des projets et 
après vérification du respect des règles de déontologie. Il est composé des trois membres 
suivants : le président et le vice-président –ou leur représentant respectif– et un représentant 
de la CNAMTS, le Dr Vandenberghe. 

Le Pr Lasfargues, chef du département Santé Environnement Travail de l’AFSSET, a occupé 
les fonctions de « Chef de projet du RNV3P » jusqu’en juin 2009. Il occupe actuellement les 
fonctions de directeur général adjoint scientifique. Depuis, le Dr de Clavière a été désignée 
par le comité de pilotage pour prendre sa suite. 

Chaque année, comme le prévoit la convention cadre, le comité de pilotage valide le budget 
prévisionnel du RNV3P. Il valide par ailleurs les documents de référence élaborés dans le 
cadre des GT ainsi que le rapport annuel établi chaque année. 

En 2008, le comité de pilotage s’est réuni les 1er

La création de quatre groupes de travail a été validée : le GT Système d’information (SI), le 
GT émergence clinique, le GT service de santé au travail (SST) et le GT psychopathologies 
liées au travail. 

 février, 30 juin et le 9 octobre. 

Le projet de futur système d’information hébergé par l’Afsset a été validé le 1er

Le guide de codage et les recommandations pour l’élaboration des requêtes ont été validés. 

 février et 
mandat a été donné au GT SI pour permettre de mener le projet dans des délais acceptables. 

Le comité de pilotage du réseau a par ailleurs accueilli favorablement la proposition de 
missionner le GT nomenclature du RNV3P pour mener le projet d’élaboration d’un thésaurus 
des nuisances professionnelle de référence. 

En 2009, le comité de pilotage s’est réuni les 22 janvier, 27 mai et 7 octobre. 
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La charte de publication du RNV3P, la procédure dédiée au signalement des cas émergents 
détectés par les cliniciens du réseau autrement appelé procédure émergence clinique et le 
guide opérationnel dédié aux SST ont été finalisés et validés.  

Les bordereaux CCPP et SST qui seront mis à disposition des utilisateurs en même temps que 
le futur SI ont été élaborés et validés. 

Concernant le futur SI, il a été acté de s’inspirer de la charte graphique de l’Afsset.  

 

Conseil Scientifique 

Le RNV3P dispose d’un conseil scientifique dont le rôle est de garantir la pertinence 
scientifique des actions et la qualité des résultats. Les membres de ce conseil ont été nommés 
en 2007 par le comité de pilotage réuni en formation plénière. Il s’agit du Pr Conso, du Pr 
Esteve, du Dr de Guire, de Mme Labreche et du Dr Masse. L’ensemble de ces membres ont 
été reconduits au cours du comité de pilotage du 7 octobre 2009. En outre, participent au 
conseil scientifique, le chef de projet du RNV3P, le président du GT recherche (Pr de 
Gaudemaris), le président ou son représentant du comité de pilotage (Pr Chamoux), le 
représentant de la CNAMTS (M. Jacquetin) et Mme Philippe en tant qu’animatrice du conseil 
scientifique.  

Le conseil scientifique s’est réuni les 13 novembre 2008 et 23 septembre 2009. 

Le conseil scientifique a ainsi jugé qu’en dépit de certaines difficultés liées notamment à 
l’absence d’information sur la nature de ses sources (dénominateur), le réseau était 
potentiellement capable de jouer un rôle de « vigie » et d’alerte et qu’il avait un intérêt 
évident pour la santé publique en raison de son expertise dans le domaine des maladies 
professionnelles et de sa capacité de mener, dans l’ensemble des CCPP, l’analyse fine et 
standardisée des nuisances subies par les patients dans leur milieu de travail. 

En 2008, le conseil scientifique a relevé les points forts suivants du réseau : qualité des 
données d’investigation des patients, bonne participation des centres et bonne distribution à 
travers la France, bonne évaluation qualitative des expositions, système d’information 
standardisé et analysable, pérennité de l’outil et soutien institutionnel, potentiellement utile 
pour l’alerte et la détection de l’émergence de problèmes de santé au travail. 

Compte tenu des points faibles soulevés tels que les fluctuations peu prévisibles de la nature 
des patients référés au réseau et les questions sur la représentativité des patients au sein de 
l’ensemble des travailleurs atteints de pathologies professionnelles, le conseil scientifique a 
émis les recommandations suivantes : les activités du RNV3P devraient prioritairement viser 
l’amélioration de la qualité des données (analyse des sources et poursuite de l’extension en 
SST) et le développement de méthodes notamment sur l’émergence statistique. 

En 2009, le Conseil scientifique a souligné le dynamisme du réseau qui a répondu de façon 
satisfaisante aux recommandations émises par le conseil en 2008. Les recommandations pour 
2010 sont dans la continuité de celles émises en 2008, auxquelles s’est ajouté le souhait d’un 
rapport d’activité plus structuré et plus complet avec notamment un bilan des travaux menés 
par les GT ainsi que le développement de travaux de recherche utilisant les systèmes 
d’information géographiques. 
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1.2.3.2 L’équipe projet 
Une équipe est chargée de la mise en œuvre du projet RNV3P. Au 31/12/2009, elle était 
composée des personnes suivantes :  

• Dr de Clavière (Afsset) désignée animatrice médicale du réseau en novembre 2006. A 
ce titre, elle est le référent médecin du réseau. Sa mission est de garantir le bon 
fonctionnement du réseau en assurant l’interface entre le comité de pilotage d’une 
part, les partenaires nationaux et locaux d’autre part. Elle assure en sus, depuis juin 
2009, la fonction de chef de projet. L’animation des GT nomenclature, 
psychopathologie du travail, imputabilité (jusqu’en juin 2009), émergence clinique 
(depuis juin 2009) et SI (depuis juin 2009) relève de ses missions.  

• Pr Lasfargues (Afsset) désigné chef de projet du RNV3P de 2007 à juin 2009, date 
depuis laquelle il occupe la fonction de directeur général adjoint scientifique de 
l’Afsset. 

• Dr Aptel (Afsset), il a géré les missions de coordination au niveau national du réseau 
ainsi que de l’équipe projet à l’Afsset, a co-animé le GT émergence clinique et animé 
le GT recherche de leur création à juin 2009. 

• M Duboudin (Afsset) ingénieur et chef de l’unité méthodologie, il a animé le GT 
analyse des données jusqu’à la création du GT recherche. Il a, par ailleurs, co-animé le 
GT émergence clinique et a participé à la réflexion qui est en cours sur la mise en 
place de procédures qualité de 2007 à septembre 2008 date de son départ de l’agence. 

• Mme Philippe (Afsset) statisticienne et épidémiologiste. Elle a assuré l’animation du 
GT SI en 2008 et ce jusqu’en juin 2009. Elle anime, par ailleurs, le conseil scientifique 
et est la responsable en tant que chef de l’unité méthodologie de l’Afsset des analyses 
statistiques produites dans le cadre du rapport annuel et des requêtes depuis juin 2009. 
Elle est en charge de la rédaction du protocole scientifique du RNV3P en collaboration 
avec Mme E Nerrière Catelinois et M S Faye. 

• M. Faye (Afsset) biostatisticien, arrivé en janvier 2009 à l’Afsset, il est responsable de 
l’exploitation statistique des requêtes réalisées au sein du réseau depuis juin 2009. Il 
travaille par ailleurs sur la rédaction des plans d’analyse statistique des données du 
réseau et sur les procédures qualité à mettre en place. Dans le cadre de sa participation 
au GT Nomenclature, il apporte une aide méthodologique pour la création du futur 
thésaurus nuisance de référence. 

• Mme Thuret (Afsset) épidémiologiste, de septembre 2007 à juin 2008, en tant 
qu’animatrice du GT SST. 

• Mme Nerrière Catelinois (Afsset) épidémiologiste, elle est responsable de la 
composante SST du réseau et anime le GT SST depuis décembre 2008. Elle s’occupe, 
par ailleurs, depuis juin 2009 de l’animation du GT imputabilité. 

• Mme Baum Parmentier (Afsset) assistante du RNV3P depuis avril 2008, elle est 
responsable de l’ensemble des tâches administratives en lien avec le RNV3P. 

• M. Gendry (Afsset) ingénieur informaticien, il a en charge depuis octobre 2008 la 
rédaction du cahier des charges en vue de la mise en place du futur système 
d’information. Il travaille sous la responsabilité du chef du département informatique à 
l’Afsset (C Broussaudier). 

• Mme Larabi (CHU de Grenoble) désignée animatrice informaticienne depuis la 
création du réseau. Elle assure l’administration des bases de données locales et 
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nationale du réseau. Elle travaille sous la responsabilité du chef de service du CCPP de 
Grenoble le Pr de Gaudemaris. 

 

Chef de projet
UNITE EFFETS 

SANITAIRES
•C de Clavière : 
Animatrice médecin, GT 
Nomenclature, 
GT psychopathologie du 
travail, 
GT émergence clinique, 
GT SI

•E Nerriere Catelinois
GT SST 
GT imputabilité

•V Baum Parmentier  
Assistante du RNV3P

UNITE MOS

•S Philippe
GT recherche
Analyses statistiques

•S Faye
Analyses statistiques

UNITE DSI

•A Gendry
Mise en place du 
futur SI

CHU de Grenoble

•L Larabi
Assistance 
informatique

 

Figure 3 : Description de l’équipe projet en décembre 2009 

1.2.3.3 Groupes de travail 
Le RNV3P comptait trois groupes de travail en 2007 (le GT nomenclature, le GT analyses de 
données actuellement dénommé GT recherche et le GT imputabilité). Quatre nouveaux 
groupes ont été créés en 2008. L’ensemble des dates de réunions des différents GT en 2008 et 
2009 est présenté en annexe (Annexes 2 et 3) 

 

1.2.3.4 Le groupe de travail « nomenclature »  
Le groupe de travail « nomenclature » a été crée en 2001. Il est présidé par le Dr Dupas et 
animé par le Dr de Clavière. Le groupe de travail a pour mission d’actualiser les thésaurus et 
d’harmoniser le recueil des données au sein du réseau. Il a ainsi été décidé que la future 
application devrait permettre le codage à l’aide des thésaurus CITP 2008 et NAF 2008. 

Il est par ailleurs en charge de l’organisation de l’école qualité. L’ordre du jour de l’école 
qualité de 2008 est joint en annexe 4. 

En 2008, les membres du GT ont rédigé le guide de codage, outil répertoriant l’ensemble des 
règles de codage au sein du RNV3P. En 2009, La liste des codes CIM 10 les plus 
fréquemment utilisés a été actualisée. Elle a été mise à disposition au cours de l’école qualité 
qui a eu lieu le 4 mars 2010.  

Le GT a validé la liste des variables du futur bordereau en septembre 2009. 
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Depuis 2009, ce groupe a été missionné pour élaborer avec toutes les personnes jugées 
compétentes y compris des personnes extérieures au réseau, un thésaurus nuisance 
professionnelle de référence. Cette mission revêt un intérêt général majeur en termes de santé 
au travail, aucun thésaurus de ce type n’existant à l’heure actuelle à notre connaissance. 

En 2008, ce GT s’est réuni 5 fois, en 2009 quatre fois. 

 

1.2.3.5 Le groupe de travail « recherche » anciennement désigné « analyse des données » 
Le groupe de travail «analyse de données » a été créé en 2006. Il est présidé par le Pr de 
Gaudemaris et a été successivement animé par M. Duboudin (AFSSET), puis Mme Philippe à 
partir d’octobre 2008. Il a pour mission le suivi et la valorisation des recherches menées au 
sein du réseau. 

La recherche en méthodologie 
En 2008, quatre axes de recherche ont été définis par le GT Recherche. Ces axes ont été 
définis en tenant compte des recommandations du conseil scientifique, recommandations 
formulées également par les relecteurs du dernier article soumis par l’équipe de Grenoble au 
journal of occupationnal and environmental medecine (JOEM). 

Ces quatre axes de recherche sont les suivants :  

1- Mieux connaître et maîtriser le contenu du RNV3P : 
 Caractériser les données de la base et suivre la qualité des données : typologie, 

cohérence, distribution spatiale des pathologies et expositions, hétérogénéité des 
données entre centres. 

 Caractériser les sources du réseau.  
 Deux thèses : celle duDr Bonneterre soutenue le 15 janvier 2010 et celle de Mme 

Faisandier en courscontribuent partiellement à l’analyse et à la valorisation du 
concept d’expologie et proposent aussi une approche par les métiers et les secteurs 
d’activité. 

2- Méthodes pour l’automatisation des tâches de vigilance programmées : analyses temporelles et spatiales 
d’associations pathologies – expositions prédéterminées : 
 Automatisation des méthodes de fouilles statistiques systématiques des données à la 

recherche de signaux d’émergence. Il s’agit du travail de thèse de V Bonneterre sur 
les approches dérivées de la pharmaco- vigilance. 

 Mise au point de méthodes capables de documenter les signaux d’émergence mis en 
évidence par les méthodes précédentes, notamment  en prenant en compte  par 
modélisation toutes les données d’expologie : concept de réseaux de PST 
partageant les mêmes nuisances (exposome) et projection des métiers et branches 
d’activité pour une meilleure compréhension et génération d’hypothèses. Il s’agit du 
travail de thèse de L Faisandier. 

3- Développer la recherche clinique au sein du RNV3P ; 
 Ceci justifie la création du GT émergence clinique décrit plus loin 

Positionner les activités de recherche du RNV3P parmi les autres structures en interne, avec les autres GT, et en 
externe, avec les autres organismes en France, mais également au niveau européen, avec le réseau Modernet, en 
particulier. 

Le GT s’est réuni une fois chaque année. 
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Modernet 
Suite aux publications réalisées à partir des travaux de recherche de V Bonneterre, le RNV3P 
a été sollicité à deux reprises en 2007 et 2008, par des confrères européens, pour 
communiquer sur ses activités de recherche menées dans le cadre de la détection de maladies 
émergentes. Ces échanges ont conduit le RNV3P a être invité à participer à la création d’un 
réseau européen constitué de spécialistes des pathologies professionnelles et consacré à 
l’évaluation de leurs tendances temporelles et la détection de pathologies émergentes. Ce 
réseau, baptisé MODERNET pour « Monitoring trends in Occupational Diseases and new and 
Emerging occupational Risks NETwork », est actuellement en train de se structurer. C’est un 
réseau d’experts dans le champ des pathologies professionnelles, indépendant des systèmes 
assurantiels d’indemnisation. L’objectif de ce réseau européen est la création d’un 
« intelligence center » sur les pathologies professionnelles, grâce à des procédures de 
surveillance programmée de certaines pathologies ainsi qu’à des méthodes de détection des 
pathologies émergentes (recherche de cas similaires). La collaboration envisagée, basée sur 
des échanges dynamiques et réactifs entre les réseaux, permettra par ailleurs un renforcement 
des signaux et une amélioration continue des pratiques pour chacun des partenaires. 

Les principaux acteurs sont les néerlandais à l’initiative du projet (notamment Annet Van der 
Link, Gert Van der Laan, Dick Spreeuwers et Frank van Dijk de l’Academic Medical Center 
d’Amsterdam), l’équipe de Raymond Agius (Manchester) qui a développé plusieurs réseaux 
de surveillance de pathologies professionnelles en Grande-Bretagne, notamment le réseau 
THORe

Dans ce cadre, l’Afsset a accueilli les 21 et 22 septembre 2009 la 3e rencontre MODERNET 
pour formaliser ses objectifs et son organisation. La journée du 21 septembre a porté sur la 
méthodologie avec des présentations des participants et la journée du 22 septembre sur un 
partage d’informations dédiées aux « pathologies professionnelles » et a été ouverte à tous les 
cliniciens du réseau RNV3P qui souhaitaient échanger sur des cas cliniques concrets de 
pathologies émergentes, mais aussi de pathologies rares et inhabituelles (présentant des 
critères de gravité ou d’un intérêt particulier en termes de prévention). L’un des objectifs de 
cette journée de partage d’informations cliniques était de rechercher l’existence de cas 
similaires au sein des centres européens participants. (cf. Annexe 5).  

, des représentants du Finnish Institute of Occupational Health (Helena Taskinen et 
Timo Kauppinen), Claudio Colosio de l’Université de Milan, l’équipe tchèque de Pavel Urban 
disposant d’une valence OMS, Jorge Costa David de la Commission Européenne, des 
représentants de l’OMS et de l’observatoire des risques de l’agence européenne OSHA, 
organismes soutenant le projet. 

 

A coté de ces travaux de recherche en méthodologie, le RNV3P produit des travaux de 
recherche sur des thématiques particulières  

 

ONAP 
Les CCPP participent ainsi depuis 2008 à l’Observatoire national des asthmes professionnels 
(ONAP) dont le responsable du programme est le Pr Ameille. Reposant sur le signalement 
volontaire des cas incidents d'asthme professionnel par un réseau de spécialistes de pathologie 
professionnelle, de médecins du travail, de pneumologues et de médecins conseils de la 
Sécurité sociale, l'ONAP a pour objectifs ceux qui sont inscrits dans le plan gouvernemental 

                                                 
e The Health and Occupation Reporting network : réseau THOR 
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d’actions, de prévention et de prise en charge de l’asthme, à savoir : renforcer et pérenniser la 
surveillance épidémiologique des asthmes professionnels en France pour : 

 suivre l’évolution de l’incidence de l’asthme professionnel dans les différentes 
branches professionnelles, 

 repérer l’émergence d’étiologies nouvelles, 

 proposer des actions de prévention ciblées, 

 évaluer l’impact de ces actions de prévention primaire. 

Un objectif complémentaire est l’étude de la fréquence de l’association de l’asthme et de la 
rhinite professionnels, et de la chronologie d’apparition des deux pathologies. Les fosses 
nasales sont le premier filtre qu'oppose l'appareil respiratoire à la pénétration des 
aérocontaminants. En conséquence, elles sont habituellement le premier organe atteint, en cas 
de sensibilisation par voie respiratoire. La rhinite pourrait donc être considérée comme un 
signal d’alarme. Plusieurs publications ont de fait montré que la survenue d'un asthme 
allergique est souvent précédée par une rhinite mais, bien que les rhinites professionnelles 
soient fréquentes, les données publiées sont rares. Une étude de faisabilité réalisée en Ile de 
France a montré qu’un système de surveillance des rhinites professionnelles pourrait 
utilement compléter les données collectées par l’ONAP. 

Afin de répondre aux objectifs des Plan santé travail 2005-2009 et Plan gouvernemental 
d’actions, de prévention et de prise en charge de l’asthme, les résultats comporteront 
notamment des données quantifiées sur la distribution des cas d’asthme professionnel par 
étiologies et métiers et son évolution en fonction du secteur d’activité concerné. Des mesures 
de prévention ciblées seront, par ailleurs, proposées en fonction de ces résultats. L’ensemble 
de ces résultats est prévu pour 2011. 

 

Extension cancers broncho-pulmonaires (KBP) 
De 2007 à 2009, un certain nombre de CCPP (Bordeaux, Caen, Créteil, Grenoble, Le Havre, 
Nancy et Tours) ont participé à une étude intitulée Recherche des expositions professionnelles 
dans les cancers broncho-pulmonaires en population générale. L’objectif de cette étude est 
de décrire le profil des expositions des patients atteints de cancers broncho-pulmonaires. 
L’étude consiste en la recherche systématique des facteurs professionnels de tous les cas 
incidents de cancers broncho-pulmonaires hospitalisés au niveau des CHU dont dépendent les 
CCPP participants. 

Chaque dossier analysé a comporté un retour individuel vers les médecins traitants (et le 
médecin du travail si le sujet était encore en activité) et le patient. 

Lorsqu’une exposition à un agent cancérigène couvert par un tableau de maladie 
professionnelle était retrouvée, ou lorsqu’il existait dans le dossier des arguments pour relier 
le cancer à l’activité, un certificat médical a été établi et remis en main propre à l’intéressé (ou 
à son médecin traitant) pour lui permettre de constituer son dossier de déclaration de maladie 
professionnelle.  

Cette démarche était également destinée à sensibiliser le corps des médecins traitants 
(généraliste, pneumologue, cancérologue, chirurgien thoracique) prenant en charge ce type de 
patient. 
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La description des associations entre métiers, secteurs d’activité et cancers broncho-
pulmonaires est également indispensable à la connaissance de la prévalence des cancers à 
composante professionnelle, même si ces dossiers ne font pas l’objet d’une reconnaissance au 
titre des maladies professionnelles indemnisable. 

Le rapport final de cette étude a été publié en 2009. 

En 2008, les membres des CCPP concernés par cette étude se sont réunis trois fois, en 2009 
une fois.  

 

Extension Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
Une étude intitulée Recherche des expositions professionnelles dans la broncho-
pneumopathie chronique obstructive en population générale est en cours de préparation pour 
mise en œuvre en 2010. Plusieurs CCPP situés dans des régions où les salariés ont exercé ou 
exercent des activités professionnelles à risque participent à cette étude. Il s’agira a priori des 
CCPP de Bordeaux, Caen, Créteil, Le Havre, Lille et Nancy. Des réunions préparatoires ont 
eu lieu en 2009 afin de finaliser le protocole de l’étude. Les objectifs de cette étude sont les 
suivants :  

 Décrire les profils d’exposition professionnelle des BPCO, 

 Poursuivre la réflexion sur la responsabilité des facteurs professionnels dans la 
BPCO, à l’échelon individuel, 

 Permettre l’identification de sujets pouvant faire l’objet de programmes de 
recherche complémentaire comportant un volet biologique, dans une perspective 
d’identification de paramètres biologiques permettant de caractériser les BPCO 
professionnelles. 

Le protocole préconisé repose sur une recherche systématique des facteurs professionnels de 
tous les cas incidents de BPCO hospitalisés au niveau des CHU dont dépendent les CCPP 
participants 

Il est prévu de réaliser cette étude sur 2010 et 2011. 

Ce projet permettra la description des associations entre métiers, secteurs d’activité et BPCO, 
avec un degré d’imputabilité établi à l’échelon individuel. Le programme proposé doit 
permettre, d’une part, d’apporter des informations originales utiles aux Pouvoirs publics pour 
mieux estimer au niveau national la prévalence de la BPCO avec une composante 
professionnelle ; d’autre part, d’être un support essentiel à la réalisation d’un programme 
biologique visant à caractériser les phénotypes spécifiques des BPCO par substances 
professionnelles ; enfin, d’aider à la sensibilisation des cliniciens (médecins généralistes et 
pneumologues traitants) à la prise en compte de l’importance du volet médico-social de cette 
pathologie (étude distincte menée en parallèle). 

En 2009, deux réunions dédiées à cette étude ont eu lieu. 

 

1.2.3.6 Le groupe de travail « imputabilité » 
Le groupe de travail « imputabilité »,  créé en 2006, est présidé par le Pr Choudat et le Pr 
Brochard et a été animé par Mme Thuret de septembre 2007 à juin 2008, par le Dr de Clavière 
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de juin 2008 à juin 2009 et par Mme Nerrière-Catelinois depuis juin 2009. Ce groupe de 
travail a pour missions d’harmoniser et d’optimiser les procédures et démarches liées à 
l’imputabilité au travail des pathologies diagnostiquées chez les consultants. Le GT a adopté 
la démarche de la grille en vigueur pour la pharmacovigilance qui sera adaptée et mise en 
œuvre en test dans quelques centres. 

Ce GT s’est réuni quatre fois en 2008 et une fois en 2009.  

 

1.2.3.7 Le groupe de travail « SST » 
Existant depuis 2007, le groupe de travail « SST » a été animé par Mme Thuret jusqu’en juin 
2008, puis par Mme Nerrière-Catelinois à partir de décembre 2008 avec le Pr Bergeret pour 
président. Ce groupe de travail a pour mission, l’organisation et la valorisation de la collecte 
des données auprès des salariés rencontrés dans les Services de Santé au Travail (SST). Ce 
système est complémentaire et harmonisé avec le RNV3P - CCPP. Le RNV3P est un système 
de vigilance de type passif basé sur le recueil continu de PST dans les deux composantes 
(CCPP et SST). La composante SST est un système de vigilance dans la population active via 
les médecins du travail des SST. Elle permet  un enregistrement de tous les problèmes de 
santé incidents susceptibles d’être liés au travail parmi une population connue et caractérisée. 
L’autre est un système de vigilance portant sur une population, active ou ayant travaillé, 
moins bien caractérisée que la première et enregistrant des problèmes de santé au travail 
donnant lieu à des recours aux CCPP sur des critères multiples et complexes dont la gravité 
des pathologies, ses caractéristiques médico-administratives (inscription dans un tableau de 
maladie professionnelle par exemple) ou encore locaux (spécialité d’une CCPP dans un type 
de pathologie professionnelle). 

Les modalités de cette extension sont les suivantes : des médecins volontaires dans chaque 
SST participant s’engagent pour la période couverte par la convention. On les appelle 
« médecins sentinelles ». Ils sont chargés de notifier tous les PST incidents diagnostiqués chez 
leurs salariés au cours des visites médicales (systématique ou de reprise) de l’année. Un 
médecin qualifié de référent est le coordonnateur de la collecte de données au sein du SST et 
est l’acteur qui est en relation avec le CCPP et l’animateur de l’extension à l’AFSSET. La 
figure 4 résume les modalités de fonctionnement de cette extension.  

La composante SST du RNV3P répond à un double objectif général, d’une part apporter des 
données complémentaires au réseau des experts hospitaliers pour étudier par exemple le flux 
des patients entrants dans le RNV3P et d’autre part fournir aux SST des indicateurs sanitaires 
pour aider à la mise en place de leurs programmes de prévention. 

 

Cet objectif général se décline en 2 sous objectifs spécifiques puis en objectifs opérationnels à 
savoir : 

1. Objectifs propres aux SST participants et aux populations suivies par les médecins 
sentinelles : 

a. Faire remonter des associations nuisances / pathologies et les documenter : 

• En recueillant les nouveaux cas (cas incidents) de pathologies 
potentiellement liées au travail avec la méthodologie utilisée dans les 
CCPP.  
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• En rapportant ces cas incidents à la population bien caractérisée 
(entreprises et secteurs d’activité) de salariés que les médecins du 
travail suivent. 

b. Établir des indicateurs sanitaires pour aider à la prévention en partenariat avec 
les services de prévention des risques professionnels des Caisses Régionales 
d’Assurance Maladie (CRAM). 

2. Objectifs associés à la composante CCPP du RNV3P : utiliser les données collectées 
dans les SST pour aider à interpréter les données issues des CCPP 

a. Déterminer quelles sont la part et les typologies des expositions qui sont 
envoyées en CCPP ou traitées localement par les médecins du travail pour une 
meilleure caractérisation du numérateur. Autrement dit, déterminer et décrire la 
population des patients atteints d’affections en rapport avec leur travail 
adressés ou non aux CCPP par les médecins du travail. 

b. Apporter des éléments descriptifs de la population des salariés dont sont issus 
les cas vus en CCPP pour une meilleure caractérisation du dénominateur. 

c. Permettre l’interprétation des tendances observées dans le RNV3P et 
confronter les tendances observées entre les 2 types de données. 

d. Donner la possibilité à tout médecin de SST participant de faire remonter des 
associations pathologies – nuisances potentiellement émergentes qui seront 
alors traitées au sein du RNV3P. 

Médecins sentinelles du SST
1/ Repérer les nouveaux PST observés lors de leurs consultations

2/  Remplir un bordereau et le transmettre au médecin référent pour chacun des problèmes identifiés

Médecin référent du SST

1/ Recueillir les bordereaux 
complétés 
2/ Établir le codage et le faire valider 
par le médecin senior du CCPP 
3/ Susciter régulièrement la 
vigilance des médecins sentinelles 
4/ Etre le relais auprès des 
médecins sentinelles 
5/ Animer régulièrement au sein du 
SST des réunions entre médecins 
sentinelles et médecins senior du 
CCCP

Médecin sénior du CCPP

1/ Former au codage le médecin 
référent RNV3P du SST 
2/ Valider les informations codées et 
l’imputabilité de la maladie à la 
nuisance
3/ Organiser leur saisie sur le logiciel 
spécifique implanté au CCCP du 
CHU 

Service administratif du SST
Fournir au CCCP un tableau de bord des 

activité des médecins sentinelles
Données descriptives sur les entreprises

AFSSET

l’animateur de l’axe 
« extension du RNV3P en 

SST »
a un rôle de coordination de 
l’ensemble de cette activité

entre les différents acteurs et 
d’aide au bon fonctionnement 

du programme 

Les animateurs 
informaticiens s’assurent de 
la bonne gestion des données 

collectées selon les 
recommandations CNIL

Service administratif du CCPP

Enregistrer les données collectées dans le 
logiciel RNV3P 

 

Figure 4 : Organisation de l’extension en SST 
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Cette extension n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil du temps : quatre SST participaient 
en 2007, six en 2008, 7 en 2009 et trois nouveaux SST devraient être intégrés en 2010. La 
Figure 5 recense les SST participants en 2009.  
 

 secteur  
géographique 

Nom du  
SST 

Date de 
mise  

en place de 
l'extension 

Nombre 
de salariés 

suivis 
Activités CCPP  

responsable 

Nombre de 
médecins 

sentinelles / 
nombre de 

médecins du 
service 

C
O

N
VEN

TIO
N

N
ES 

Paris et petite 
couronne 

78, 91, 92, 93, 
94 et 95 

APST-
BTP janv-08 

165 000 
salariés 
17 000 

entreprises 

Batiments 
et travaux 

publics 
Garches 9 / 55 

Loire Atlantique  
(sauf St Nazaire 

et guérande) 
SSTRN janv-07 220 000 

salariés 

Tout secteur 
sauf BTP, 
travaux 

publics et 
agriculture 

Nantes 8 / 84 

Puy de Dôme AIST63 janv-07 140 000 
salariés Tout secteur Clermont 

ferrand 8 / 60 

Puy de Dôme CDG63 janv-09 16 000 
Fonction 
publique  

territoriale 

Clermont 
ferrand 8 / 9 

Grenoble 
agglomération 

grenobloise sud 
de l'Isère 
jusqu'aux 

Hautes Alpes 

MT2i fin 2003 11 000 Tout secteur Grenoble 8 / 30 

Gironde MSA33 janv-07 80 000 Régime 
agricole Bordeaux 2,33 /13 

Haute 
Normandie MSA76 janv-09 Non 

renseigné 
Régime 
agricole Rouen Non renseigné 

 

Figure 5 : Liste des SST participants à l’extension en SST en 2009 

En 2008, ce GT s’est réuni une fois, en 2009 quatre fois.  

 

1.2.3.8 Le groupe de travail « système d’information » 
Le groupe de travail « SI »,  créé en 2008, est présidé par le Pr Paris et animé par Mme 
Philippe de 2008 à juin 2009 et par le Dr de Clavière depuis juin 2009. Ce groupe de travail a  
pour missions : 

- de définir et implémenter un système d’information qui constituera l’infrastructure 
informatique et de communication sur laquelle reposera le RNV3P-CCPP ; 
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- de définir, organiser et mettre en place l’exploitation statistique des données du RNV3P-
CCPP à des fins de surveillance et/ou de vigilance et d’assurer la diffusion des résultats. 

Cette exploitation s’articulera autour de trois grands axes :   

Les interrogations simples par un accès individuel direct à la base de données ; 
Les interrogations plus complexes via une prestation de service ; 
Le traitement statistique à visée institutionnelle donnant lieu, par exemple, au rapport 

d’activité annuel.  
Le GT S.I. statue sur les aspects fonctionnels et stratégiques, l’Afsset en collaboration avec le 
CHU de Grenoble sont chargés des aspects techniques. 

Après avoir validé l’architecture informatique –fonctionnelle et technique- de la future 
application, un premier cahier des charges a été rédigé en 2008 et a permis de lancer un appel 
d’offre au printemps 2009. Suite aux réponses reçues, une analyse de l’ensemble des pièces 
du marché a été réalisée par les équipes de l’Afsset. Plusieurs facteurs de risques en termes 
d’exécution du marché, d’impact financier et technique liés à la fois aux soumissionnaires et à 
la gouvernance du projet ont été identifiés. Il a donc semblé nécessaire de reprendre le marché 
pour assurer son exécution dans les délais prévus. 

La réécriture du cahier des charges a eu lieu de septembre 2009 à avril 2010. La publication 
du marché a été effective le 16 avril 2010. 

Depuis l’annulation du premier appel d’offre, il a été décidé de créer un sous GT opérationnel 
à vocation provisoire le temps de la mise en œuvre du futur SI. Il est constitué de membres du 
GT SI, du GT recherche et du GT nomenclature mandaté par le comité de pilotage pour 
prendre les décisions liées à l’implémentation du futur SI. 

Compte tenu de la future migration des données, le GT étudie par ailleurs les questions de 
transcodage. En effet, il a été demandé par le GT nomenclature et validé par le comité de 
pilotage le passage de la NAF 93 actuellement utilisée à la NAF 08 et de la CITP 88 à la CITP 
08. Enfin le futur bordereau prévoit le renseignement d’un certain nombre d’items permettant 
à l’aide du logiciel SICORE le codage de la PCS 2003. L’ensemble de ces modifications pose 
des questions en termes de transcodage, une automatisation de ces changements de thésaurus 
n’étant pas envisageable. 

Le GT est par ailleurs responsable de l’exploitation des données. Dans ce cadre, il définit le 
contenu des rapports annuels mais aussi les procédures de gestion des données dans le cadre 
d’une procédure qualité.  

La démarche scientifique du RNV3P est en cours de formalisation sous la forme d’un 
protocole qui s’effectuera à partir du synopsisf

En 2008, ce GT s’est réuni deux fois, en 2009 cinq fois. 

 et des bordereaux rédigés respectivement en 
2008 et 2009. 

 

1.2.3.9 Le groupe de travail « psychopathologie liée au travail » 
Le groupe de travail « psychopathologie liée au travail » a été  créé en 2008. Il est présidé par 
le Pr Chamoux et animé par le Dr de Clavière. Ce groupe de travail a  pour missions : 

                                                 
f Synopsis : protocole résumé 
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 l’actualisation des nomenclatures pathologies et nuisances pour la thématique 
psychopathologie du travail ; 

 l’analyse statistique sur les données existantes ; 

 la mise en place d’études dédiées à cette thématique au travers d’une extension 
psychopathologie du travail. 

En 2008, le GT a élaboré une liste des codes CIM 10 adaptés à la pratique des CCPP dans le 
cadre de la prise en charge des psychopathologies liées au travail, c’est à dire correspondant 
aux pathologies les plus fréquemment rencontrées dans ce champs en CCPP. 

En 2009, le GT a travaillé à la création de codes nuisances dédiés aux nuisances 
organisationnelles et relationnelles. 

En 2008, ce GT s’est réuni deux fois , en 2009 trois fois.  

 

« Organisation nationale des consultations en lien avec le risque psychosocial 
dans le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles 
(RNV3P) » 

Cette étude a débuté en mai 2009. Elle vise à étudier les modalités de prise en charge du 
risque psychosocial dans les CCPP. 

Les modalités concrètes d’organisation des consultations en rapport avec la souffrance 
psychique au travail sont recueillies dans les principaux CCPP concernés. Un entretien avec le 
médecin ou intervenant principal responsable du domaine est réalisé afin de renseigner un 
questionnaire standard et, le cas échéant de colliger les difficultés rencontrées sur le terrain 
ainsi que les suggestions éventuelles. Une consultation de quelques dossiers du CCPP et un 
recueil des documents utilisés pour les consultations seront associés à cet entretien. 

Cette étude préliminaire est un moyen supplémentaire pour proposer des éléments de 
normalisation ou d’harmonisation des pratiques de prise en charge déjà établies, aider à la 
mise en place de telles consultations dans les centres où elles n’existent pas encore 
(personnels nécessaires, temps alloué estimé, partenaires à solliciter…) et pourrait aussi 
secondairement nourrir la discussion sur l’archivage des données et le thésaurus de la base de 
données du RNV3P. 

 

Approche du risque organisationnel et relationnel dans le réseau RNV3P. 
Etude multicentrique de faisabilité des nouveaux outils : thésaurus pathologies, 
thésaurus nuisances. 

Un thésaurus des nuisances organisationnelles et relationnelles a été créé par le GT 
psychopathologies du travail. La mise en application de ce thésaurus au sein du RNV3P est 
programmée pour 2011. Pour ce faire, le comité de pilotage du réseau, a souhaité qu’une 
étude soit conduite sur la faisabilité de l’utilisation de ce thésaurus par les différents CCPP. 
Parallèlement à cela, il existe dans la base de données du réseau national et surtout dans les 
CCPP, plusieurs milliers d’observations médicales portant à la fois sur les facteurs de 
risques et l’état de santé des patients venant consulter pour souffrance au travail. 

Il paraît extrêmement utile de pouvoir exploiter ces données au regard du thésaurus des 
nuisances en cours d’élaboration par l’Afsset. 
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C’est pourquoi une étude a été mise en place. Elle comprend 2 volets : 

1er

2

 volet : l’utilisation du thésaurus des nuisances organisationnelles et relationnelles (NOR) 
pour le codage du bordereau du  RNV3P est-elle possible de façon prospective et 
rétrospective ?  Ce premier volet consiste en une étude de faisabilité dans 5 villes, 
particulièrement impliquées dans le domaine et disposant de dossiers patients. Il s’agit des 
villes de Clermont Ferrand, Créteil, Garches, Toulouse et Bordeaux. Cette étude est conduite 
sur un échantillon de 10 dossiers en mode rétrospectif  et 10 dossiers en mode prospectif. 

e

Deux options sont possibles pour le choix de ces dossiers : 

 volet : Analyse de 250 dossiers existants  

- 50 dossiers des CCPP des 5 villes pressenties dans la mesure où l’étude de faisabilité aura 
donné pour ces 5 sites des résultats positifs. Cette option permettrait de bénéficier d’une 
étude multicentrique et d’avoir une image plus représentative au niveau national.  

- 250 dossiers émanant du seul site de Clermont Ferrand dont on sait qu’il répond a priori 
aux critères de faisabilité du codage. Cette option est garante d’une parfaite homogénéité et 
permet déjà d’inférer quelques résultats entre les nuisances et les pathologies ;  

Ce 2e

 

 volet constituerait une étude de pertinence. 

1.2.3.10 Le groupe de travail « émergence clinique » 
Le groupe de travail « émergence clinique » a été créé en 2009. Il est présidé par le Pr 
Ameille et le Dr Bonneterre et animé par le Dr Aptel de sa création à juin 2009. Depuis, le Dr 
de Clavière a repris l’animation de ce GT. Ces missions sont de mettre en place un processus 
d’alerte sanitaire visant à faire connaître toute survenue d’un nouveau couple pathologie-
nuisance professionnelle. 

Le travail du groupe a jusqu’à présent porté sur la définition de l’émergence clinique et 
l’élaboration de la procédure d’analyse des cas. Un synopsis et une procédure détaillée ont 
ainsi été rédigés. La procédure a été mise en place en janvier 2009, depuis, trois cas sont en 
cours d’investigation : un cas de pneumopathie d’hypersensibilité et exposition à 
l’éthylméthacrylate ; des cas de lymphomes chez des soudeurs et des cas d’Atrophie Multi-
Systématisée (AMS), survenus chez des salariés du secteur de l’aéronautique. 

En 2008, ce GT s’est réuni deux fois, en 2009, une fois. 

 

1.2.4 Autres Activités 
De façon générale, en parallèle de la structuration des différents groupes de travail ou 
instances du RNV3P, la diffusion de l’information a été formalisée, systématisée et étendue à 
l’ensemble des personnes concernées au sein des CCPP. 

Ainsi un certain nombre de documents de référence ont été rédigés et transmis aux 
utilisateurs. Il s’agit notamment d’un guide pour faciliter la saisie informatique des données. 
Ce document a été diffusé auprès de chaque centre et actualisé en fonction des modifications 
de la base. De la même manière, un guide de codage, des recommandations en vue de la 
réalisation de requête et une charte de publication ont été rédigés et mis à disposition des 
utilisateurs.  
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Dans le cadre de l’émergence clinique, un document de référence détaillant la procédure a de 
même été créée et diffusé à l’ensemble des CCPP. 

La diffusion de l’information au sein du réseau s’effectue également au cours des écoles 
qualité qui depuis 2008 ont été annualisées.  

 

Écoles de codage 

Les écoles qualité ont été instaurées en décembre 2002, et se sont tenues depuis tous les deux 
ans jusqu’en 2008 date à laquelle elles ont été annualisées ; elles ont pour but d’informer des 
nouvelles procédures mises en œuvre mais également de s’assurer et de transmettre des 
bonnes pratiques de codage et de saisie. La présence du médecin référent et celle d’un 
opérateur de saisie de chaque CCPP et SST sont fortement souhaitées. En 2008, l’école 
qualité s’est déroulée le 12 décembre. Celle de 2009, initialement programmée le 17 
décembre 2009 a du être annulée pour cause de grève des transports en Ile de France. Elle a 
été reportée au 4 mars 2010. 

Séminaires scientifiques 

Des séminaires scientifiques se sont tenus tous les six mois entre mai 2006 et 2008. Ils avaient 
pour objectifs de permettre des échanges réguliers entre tous les partenaires du réseau 
(partenaires locaux, nationaux, équipe de coordination, etc.) sur les aspects méthodologiques 
(qualité, codage, développement des méthodes en émergence), ainsi que le partage et 
l’appropriation des données et des travaux de recherches issus du RNV3P. Ces réunions ont 
disparu du fait de l’annualisation des écoles de qualité, du caractère redondant de ces réunions 
avec les réunions des CCPP qui font suite au collège des enseignants et qui ont pour objet 
d’échanger sur des cas difficiles entre centres. 

Valorisation des données  

Le rapport annuel 

Le rapport annuel est l’un des moyens qui permet de dresser un bilan de l’activité des CCPP 
et de faire connaître les travaux du RNV3P. Sa périodicité permet aussi de tracer une 
évolution des questions de santé au travail au travers du prisme des consultations dans les 
CCPP. 

 

Exploitation des données sur demande ou « requêtes » 

La convention qui définit les missions du RNV3P stipule que la base de données nationale du 
RNV3P est exclusivement réservée à l’exécution d’une mission de service public, d’étude, 
d’analyse ou de recherches qui poursuivent un objectif de prévention et de vigilance des 
pathologies professionnelles. Un règlement interne au réseau RNV3P fixe les droits d’accès 
aux données et les modalités d’exploitation de la base nationale. Ainsi, l’exploitation des 
données est conditionnée par la validation préalable d’un formulaire de requête renseigné par 
les demandeurs et adressé à l’Afsset selon une procédure définie par la convention et qui 
passe par une validation en CoPil. Il est donc possible d’accéder aux informations contenues 
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dans la base au moyen d’une simple demande adressée à l’Afsset dès lors que l’utilisation des 
données répond à l’une des missions précisées ci-dessus. 

Le nombre de requêtes a augmenté de 11 en 2007 à 47 en 2008. Il a été de 38 en 2009. 

La majorité des demandes émanent des CCPP mais les différents partenaires nationaux 
interrogent de plus en plus la base de données. Jusqu’à présent très peu de demandes ont été 
faites par des personnes extérieures au réseau.  

Deux types de demandes existent : la recherche de cas similaires au(x) cas observé(s) par le 
demandeur au sein du réseau et une demande de données quantitatives sur une thématique 
particulière. 

La liste des requêtes avec les institutions à l’origine de la demande, l’objet de la demande et le 
cadre de cette demande figurent en annexe (Annexes 6 et 7). 
Une de ces requêtes a été réalisée dans le cadre d’un travail de thèse. Il s’agit de la thèse pour 
le doctorat en médecine présentée et soutenue publiquement le 16 octobre 2009 à Amiens par 
GIANG Bao-Chuong, intitulée « Validation d’un auto-questionnaire de repérage des 
expositions professionnelles chez des patients atteints de carcinomes urothéliaux » 
 

Valorisations via des communications publiques ou des publications 

Il faut distinguer au sein des communications, celles concernant les données de la base 
nationale et celles issues des bases de données locales. En effet, certains CCPP ont publié ou 
réalisé des présentations à partir de cas vus localement. Nous ne présenterons ici que les 
travaux issus de la base de données nationale. 

L’Annexe 8 liste les publications concernant le RNV3P en 2008 et 2009. 

Des communications orales ont par ailleurs été réalisées au cours de ces deux années.  

En 2008, des communications en rapport avec des travaux émanant du RNV3P ont été 
réalisées dans le cadre des rencontres scientifiques organisées par l’Afsset le 7 mai 2008, des 
journées de l’InVs du 27 novembre 2008 ou du congrès de médecine et santé au travail de 
Tours notamment. 

Une conférence de presse a par ailleurs été organisée par l’Afsset pour présenter le rapport 
d’activité 2001-2006, le 5 mars 2008. 

En 2009, l’Afsset a organisé la troisième rencontre du réseau Modernet les 21 et 22 septembre 
avec la participation de spécialistes des pathologies professionnelles de Grande Bretagne, 
Hollande, Italie, Finlande. Au cours de ces journées, plusieurs communications ont traité du 
RNV3P. 

D’autres communications ont été réalisées, notamment le 18 novembre 2009, dans le cadre du 
colloque INRS dont le thème était « Prévenons les cancers professionnels  » ou encore le 8 
décembre 2009, dans le cadre des journées scientifiques santé travail organisée par l’Afsset 

L’Annexe 9 liste les communications orales ou affichées traitant du RNV3P en 2008 et 2009. 

Enfin de nombreux articles ont été publiés en 2009 suite à la publication du rapport d’activité 
2007 dans des revues « généralistes » ou sur des sites internet. L’Annexe 10 liste les 
référencements au RNV3P dans les médias « généralistes », 
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Plusieurs émissions télévisées sur des chaines hertziennes, ont elles aussi, traité de cette 
information. 
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2 Description des données provisoires 2001-2009 collectées 
dans les CCPP 

 

Contexte et objectifs 

Le RNV3P est simultanément un réseau de compétence en santé au travail à travers les CCPP 
et une base de données sanitaires, avec pour objectifs la vigilance des risques professionnels 
et la prévention de ces risques, au plan national. 

Le RNV3P repose sur le concept de Problème de Santé au Travail (PST). Un PST est le 
résultat d’un processus qui vise, in fine, à proposer un lien entre une ou des nuisance(s) liée(s) 
à l’exposition professionnelle d’une part, et la pathologie diagnostiquée chez un patient venu 
consulter dans un CCPP, d’autre part. Ce lien, validé par un médecin senior du CCPP, se 
présente sous forme d’un niveau d’imputabilité (noté de 0 à 3 selon le degré de certitude) de 
chaque pathologie à la nuisance. Un PST est donc le croisement de données médicales et de 
données relatives aux expositions professionnelles recueillies au cours d’un échange 
approfondi avec le patient afin de poser une hypothèse argumentée d’imputabilité. Le concept 
de PST tel que défini est une notion adaptée au diagnostic de maladie professionnelle. Pour 
rendre compte de l’ensemble des motifs de consultation, il a été élargi aux avis d’aptitude et 
aux suivis post exposition et post professionnel. 

Les CCPP participant au réseau sont chargés de renseigner, pour chacune de leur consultation, 
un bordereau composé de trois fiches (« Patient », « Consultation » et « Problème »). Les 
données ainsi recueillies alimentent la base de données nationale du RNV3P, conformément 
au processus de recueil des données schématisé par la Figure 6. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Processus définissant le Problème de Santé au Travail 
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La saisie informatique des données s’effectue au sein même des CCPP, et les données 
enregistrées dans des bases de données locales. Après avoir été anonymisés, les PST 
enregistrés dans les bases locales sont exportés par courriel, selon un rythme annuel, au CHU 
de Grenoble afin d’être centralisés dans la base de données nationale. La convention signée en 
2007 oblige que tous les PST observés chez les patients au cours d’une consultation au sein 
d’un CCPP soient enregistrés dans la base de données nationale. Auparavant, l’obligation 
portait uniquement sur les PST considérés comme des pathologies professionnelles et pris en 
charge par la CRAM, les problèmes d’aptitude et les suivis post-exposition et post-
professionnelle en étaient exclus. 

Depuis 2005, chaque importation de données dans la base nationale est systématiquement 
précédée d’un contrôle conduit selon un mode automatisé.  

Dans un objectif de standardisation de la base de données, il est demandé au CCPP le codage 
des informations selon les référentiels suivants : 

- la pathologie principale et le cas échéant les autres pathologies, selon la Classification 
Internationale des Maladies (CIM-10) établie par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) ; 

- les nuisances, selon la classification établie par l’Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS) ; 

- le poste de travail supposé responsable de la pathologie principale et, s’il est différent, 
le poste actuel occupé par le patient, selon la Classification Internationale Type des 
Professions de 1988 (CITP 88) établie par le Bureau Internationale du Travail (BIT) ; 

- le secteur d’activité de l’entreprise supposée responsable de la pathologie principale, 
et s’il est différent, celui de l’entreprise où travaille le patient lors de la consultation et, 
selon la Nomenclature des Activités Française instaurée par le décret n 92-1129 du 2 
octobre 1992 (NAF 93). 

La présente analyse vise à dresser un premier bilan des données disponibles dans la base 
nationale au 30 avril 2010. Parce qu’à cette date les données de l’année 2009 étaient 
incomplètes (elles représentent 96% l’exhaustivité des données selon une première estimation 
grossière), et parce que des analyses de cohérence seront à réaliser sur la base de données 
complète, ce bilan devra être considéré comme provisoire. Il est destiné à fournir de premiers 
éléments indicatifs pour apprécier l’activité du réseau au travers : 

 une description des consultations entre 2001 et 2009 

 une caractérisation de la population des patients à laquelle elles se rapportent, 

 une caractérisation des PST signalés au cours de la même période, et  

 une description des démarches médico-administratives recommandées. 

La suite de ce chapitre se décline en trois parties, la première fait état de la constitution de la 
base de données d’analyse, le deuxième présente les résultats de l’analyse et la troisième en 
présente la conclusion.  

2.1 Méthodes 
L’analyse a porté sur les données issues des consultations effectuées au sein des CCPP 
participants au réseau entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009, et enregistrées dans la 
base de données nationale au 30 avril 2010. Cependant, pour certains CCPP, les consultations 
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réalisées en 2009 n’ont pas toutes pu être saisies, la base de données disponible pour l’analyse 
n’est donc pas tout à fait complète. La couverture pour l’année 2009 devrait toutefois être de 
l’ordre de 96 %. 

Comme rappelé dans les paragraphes précédents, les données du réseau sont recueillies à 
l’aide des fiches « Consultation », « Patient » et « Problème » selon des modalités précises 
dont découlent les critères de validité. Ainsi, pour être valide : 

• une fiche « Consultation » devra être associée à une fiche « Patient » et une fiche 
« Problème »,  

• une fiche « Patient » devra être associée à au moins une fiche « Consultation » et une 
fiche « Problème », et  

• une fiche « Problème » devra être associée à une fiche « Patient » et au moins une 
fiche « Consultation ».  

De plus, pour être valide, chaque fiche devra avoir ses variables de définition renseignées. 

Pour la présente analyse, seules les fiches vérifiant les critères de validité ont été retenues, 
toutes les autres ont en été exclues. Les fiches « problème » saisies en double ont ensuite été 
recherchées, et en cas de doublon, seuls les fiches « Problème » associées à la première 
consultation ont été retenues en vue de l’analyse. Le paragraphe qui suit en présente les 
résultats. 

 

2.2 Résultats 
Le présent paragraphe se déclinent en quatre parties : la première partie fait une description 
des consultations enregistrées dans la base nationale du réseau, la deuxième partie caractérise 
la population ayant effectué ces consultations, la troisième partie décrit les PST rapportés et la 
dernière partie décrit les démarches médico-administratives éventuellement entreprises ou 
conseillées. 

 

2.2.1 Description des consultations 

2.2.1.1 Nombre de consultations 
Entre le 1er janvier 2001 et le 30  avril 2009, 204 339 consultations ont été enregistrées dans la 
base de données du RNV3P. Ces consultations ont été réalisées par les CCPP participant au 
réseaug

L’évolution du nombre annuel de consultations réalisées est illustrée par la 

.  

Figure 7. Elle 
indique une augmentation du nombre annuel de consultations réalisées entre 2001 et 2009, qui 
passe de 17 602 en 2001 à 26 335 en 2009. Dans une première phase, de 2001 à 2007, 
l’augmentation du nombre annuel de consultations s’explique, au moins en partie, par 
l’augmentation progressive du nombre de CCPP participant au réseau ; ils sont au nombre de 
31 CCPP depuis 2007, ils n’étaient que 24 au moment de la création du réseau en 2001 ; cette 

                                                 
g A l’exception d’un des CCPP qui, à la date de rédaction, n’a pas pu fournir les données de ses consultations en 
raison d’un problème informatique.  
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première phase correspondrait donc à une phase de mise en place du réseau. Une 
augmentation plus marquée est ensuite observée entre 2007 et 2008 ; elle coïncide avec la 
signature de la convention cadre obligeant les CCPP participants à saisir et envoyer vers la 
base de données nationale du réseau toutes les consultations réalisées quels que soient le motif 
de la consultation et sa prise en charge et non exclusivement celles prises en charge par la 
CRAM. 

 

 

Figure 7 : Évolution annuelle du nombre de consultations réalisées et 
enregistrées dans la base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 
2009 
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Tableau 1 : Nombre de consultations réalisées dans les CCPP 
entre 2001 et 2009 dans la base de données provisoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de consultations rapportées est  différent d’un CCPP à un autre, en raison 
notamment d’une entrée séquentielle des CCPP au sein du réseau. Les 10 CCPP les mieux 
représentés en termes de nombre de consultations rapportées sont listés dans le tableau ci-
dessus. Contribuant au réseau dès 2001, ils rassemblent au total  70 % des consultations 
enregistrées (n = 143 947 consultations). Les 21 CCPP restants ont rapporté moins d’un tiers 
des consultations enregistrées dans le réseau (n = 60 392 ; 30 %) ; leur part respective varie 
entre 0,1 % (n = 216 consultations) et 4 % (n = 8 062 consultations). 

 

2.2.1.2 Origine de la demande de la consultation  
Les demandes de consultation auprès des CCPP ont été très majoritairement formulées par les 
médecins du travail (n = 112 192 consultations ; 55 %), suivi par les médecins hospitaliers (n 
= 31 879 consultations ; 16 %). Les demandes formulées par les médecins généralistes et les 
médecins spécialistes représentent respectivement 7 % (n = 13 628 consultations) et 4 % (n = 
8012 consultations). De façon remarquable, celles formulées par le patient lui-même 
représentent  9 % des consultations rapportées (n = 18 657 consultations).  

Cette répartition paraît toutefois évoluer dans le temps avec une diminution régulière et 
notable de la proportion de consultations réalisées à la demande des médecins du travail (cf. 
Tableau 2) et à l’inverse, une augmentation de celles demandées par les médecins hospitaliers 
– lié en partie à une augmentation du nombre de consultations ayant pour motif le suivi de 
pathologie professionnelle – et les médecins généralistes (cf. Figure 8). Une augmentation du 
nombre de consultations réalisées à la demande d’autres acteurs sanitaires en 2008 et 2009 – 
notamment les assistantes sociales et les psychologues – est observée (cf. Figure 8). 

CCPP n % 

Bordeaux 10832 5% 

Caen 12266 6% 

Cochin 19373 9% 

Créteil 20269 10% 

Garches 18455 9% 

Grenoble 9267 5% 

Fernand-Widal 14510 7% 

Lyon 12969 6% 

Nantes 10002 5% 

Toulouse 16004 8% 

Sous total 143947 70% 

Autres CCPP 60392 30% 

Total 204339 100% 
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Tableau 2 : Nombre annuel de consultations réalisées à la demande d'un 
médecin du travail enregistrées dans la base de données provisoire entre 2001 
et 2009 

Année de consultation 
Médecin du 

travail  
Autres 
origine Total  

n % n % n % 
2001 11174 63% 6428 37% 17602 100% 
2002 12179 61% 7658 39% 19837 100% 
2003 13087 61% 8488 39% 21575 100% 
2004 13817 58% 9805 42% 23622 100% 
2005 12738 56% 10042 44% 22780 100% 
2006 11424 52% 10610 48% 22034 100% 
2007 11761 50% 11772 50% 23533 100% 
2008 13115 49% 13906 51% 27021 100% 
2009 12897 49% 13438 51% 26335 100% 
Total 112192 55% 92147 45% 204339 100% 

 

 

 

Figure 8 : Répartition annuelle des consultations réalisées à la demande d’autres acteurs 
sanitaires que les médecins du travail enregistrées dans la base de données provisoire 
entre 2001 et 2009 
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2.2.1.3 Motif de la consultation  
Les motifs donnant lieu à une consultation au sein des CCPP sont, par ordre décroissant de 
fréquence,  les suivants :  

• demandes de diagnostic sur l’origine professionnelle d’une pathologie : 54 % (n = 
110 835 consultations) 

• demandes de conseil pour aptitude : 12 % (n = 24 094 consultations) 

• suivi de pathologies professionnelles : 11 % (n = 22 781 consultations). Ces 
consultations sont généralement subséquentes à un diagnostic réalisé par le CCPP sur 
l’origine professionnelle de la pathologie. 

• suivis post-expositions ou post-professionnels de salariés exposés à des substances 
Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques (CMR) :8% (n = 16 757 consultations) 

• interrogatoires professionnels réalisés dans le cadre d’études spécifiques : 4 % (n = 7 
544 consultations) 

• expertises demandées par la sécurité sociale : 3 % (n = 5 625 consultations) 

• orientation professionnelle : 3 % (n = 5 431 consultations) 

• suivi de cohorte : 1 % (n = 3 006 consultations) 

• reclassement : 1 % (n = 1 732 consultations) 

• autres motifs : 3 % (n = 6 534 consultations) 

 

La répartition des consultations selon leur motif paraît évoluer dans le temps. Le Tableau 3 
met en évidence une diminution progressive de la proportion de consultations faisant suite à 
une demande de diagnostic sur l’origine professionnelle de la pathologie.  

Pour ce qui concerne les autres motifs de consultation, l’évolution annuelle apparaît plus 
fluctuante (cf. Figure 9). Toutefois, une augmentation marquée du nombre de consultations 
ayant pour motif  le conseil sur l’aptitude des patients à un poste de travail peut être observée 
entre 2007 (n=2 353) et 2008 (n=4 021). Cette augmentation pourrait être expliquée par la 
signature de la convention cadre du RNV3P en octobre 2007, demandant aux CCPP de saisir 
l’ensemble de leurs consultations y compris celles non prises en charge par la CRAM, 
principalement des consultations pour un conseil sur l’aptitude au poste de travail.  

Une augmentation progressive du nombre d’interrogatoires professionnels est  observée entre 
2004 et 2007 (de  n = 307 consultations en 2004 à n = 1 618 consultations en 2007) ; il est 
probable que cette augmentation résulte principalement des interrogatoires professionnels 
enregistrés dans le cadre de l’ « étude de faisabilité de la mise en place d’un réseau national 
d’aide à l’inventaire des expositions professionnelles et à la prise en charge médico-sociale 
des cancers broncho-pulmonaires professionnels» mise en œuvre à la demande de la DGS dès 
2005. Cette étude concernait uniquement les CCPP de Créteil, Bordeaux, Grenoble, Caen et 
Nancy, rejoints à partir de 2007 par le Havre et Tours. Elle a pris fin en 2009. 
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Tableau 3 : Nombre annuel de consultations faisant suite à une demande de 
diagnostic pour une origine professionnelle enregistrées dans la base de données 
provisoire entre 2001 et 2009 

Année de 
consultation 

Diagnostic d’une 
origine 

professionnelle  
Autres origine Total 

n % n % n % 
2001 10482 60% 7120 40% 17602 100% 
2002 11769 59% 8068 41% 19837 100% 
2003 12762 59% 8813 41% 21575 100% 
2004 13248 56% 10374 44% 23622 100% 
2005 12424 55% 10356 45% 22780 100% 
2006 10832 49% 11202 51% 22034 100% 
2007 11950 51% 11583 49% 23533 100% 
2008 13564 50% 13457 50% 27021 100% 
2009 13804 52% 12531 48% 26335 100% 
Total 110835 54% 93504 46% 204339 100% 

 

 

 

Figure 9 : Répartition annuelle des consultations faisant suite à d'autres types de 
demandes que le diagnostic pour une origine professionnelle enregistrées dans la base de 
données provisoire entre 2001 et 2009 
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2.2.1.4 Prise en charge financière de la consultation 
La CRAM apparait être la source de financement la plus fréquente avec 66 388 consultations 
financées entre 2001 et 2009 (soit 32%) suivie par la prise en charge dans le cadre du régime 
maladie de la sécurité sociale et la prise en charge par les employeurs avec respectivement 
53 161 (26 %) et 32 666 (16 %) consultations, soit un total de 152 215 consultations (74 %) à 
elles trois. Les autres sources de financement sont diverses ; elles représentent au total 52 124 
consultations (26 %), parmi lesquelles figurent le régime Accidents du travail et Maladies 
professionnelles de la sécurité sociale (10 %, n = 19 853 consultations), le fond d’action 
sanitaire et sociale (3 %, n = 6979 consultations), ou encore les régimes particuliers – tels que 
la mutualité sociale agricole, les mines, etc. – (3 %, n = 6055 consultations).  

Compte tenu des modifications survenues au cours du temps sur les critères d’inclusion dans 
la base de données nationale, l’analyse de l’évolution des différents types de prises en charge 
est délicate. En effet, à partir de 2008, il a été demandé d’exporter toutes les consultations 
quel que soit le mode de prise en charge. Auparavant, l’obligation ne portait que sur les 
consultations prises en charge par la CRAM. 

 

 

 

Figure 10 : Répartition annuelle des consultations enregistrées dans la base de données 
provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 selon leur type de prise en charge financière 

 

2.2.1.5 Type de liaison établie en relation avec la consultation 
À l’issue des consultations, des liaisons peuvent être établies avec d’autres acteurs sanitaires 
ou sociaux, à des fins de prévention et/ou de prise en charge médico-sociale. Ces acteurs sont 
principalement le médecin du travail, le médecin traitant ou le médecin spécialiste. La figure 
11 présente pour les acteurs les plus fréquemment contactés, le nombre de consultations 
réalisées entre 2001 et 2009 ayant conduit à l’établissement d’un contact. Il faut garder à 
l’esprit quand on interprète ces résultats que ces données sont inégalement complétées d’un 
CCPP à l’autre et parfois d’une période à l’autre, néanmoins, le nombre de consultations pour 
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lesquelles  il est précisé que le médecin traitant (généraliste) a été contacté a doublé entre 
2001 et 2009 (n = 5 175 consultations en 2001 et n = 10 233 consultations en 2009). 

 

 

   

Figure 11 : Répartition annuelle des consultations enregistrées dans la base de données 
du RNV3P ayant conduit à l’établissement de liaisons avec des médecins du travail, des 
médecins généralistes traitants et des médecins spécialistes 

Entre 2001 et 2009, 45 % des consultations enregistrées – soit 91 774 consultations – ont 
donné lieu à un contact avec un médecin du travail. Ce type de contact a pour objectif 
d’améliorer la prévention des risques professionnels sur le lieu de travail et d’informer des 
conseils envisagés par le médecin « expert » du CCPP en termes de surveillance médicale du 
salarié, d’aptitude à son poste de travail ou encore d’aménagement de poste. 

Dans près de 32 % des consultations enregistrées (n = 65 228 consultations), une liaison est 
établie avec le médecin traitant du salarié. L’objectif est alors d’informer ces médecins de 
l’existence d’une pathologie professionnelle et des répercussions médicales et 
professionnelles qui en découlent, ainsi que des démarches médico-administratives à 
envisager. 

Des échanges avec des médecins spécialistes ont été rapportés dans 13 % des cas (n = 26 235 
consultations). Il s’agit le plus souvent d’une demande d’un avis médical complémentaire afin 
d’aider au diagnostic ou de mieux connaître le pronostic et l’évolution d’une pathologie ou 
encore en vue d’adapter la thérapeutique. 

Les contacts avec la CRAM – dont l’objet est la mise en place de mesures de prévention dans 
l’entreprise – représentent 1,1 % des liaisons depuis 2001 (n = 2 223 consultations). Ce 
chiffre est très probablement sous estimé. L’existence de conventions entre la CRAM locale 
et le CCPP génère l’organisation de réunions périodiques afin d’améliorer la prévention. Ce 
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contact étant institutionnalisé, la notification de ce dernier n’est pas jugée nécessaire par 
certains CCPP. 

Enfin, de façon beaucoup plus rare, des démarches sont effectuées pour une reconnaissance 
du statut de travailleurs handicapés (noté « COTOREP » jusqu’en 2006). Ces démarches ont 
eu lieu dans 1,2 % des consultations (n = 2547 consultations).  

 

2.2.2 Caractérisation de la population observée 

2.2.2.1 Nombre de patients enregistrés 
Les patients reçus en consultation au sein des CCPP participant au réseau sont 
systématiquement enregistrés dans la base de données du RNV3P dès leur première 
consultation. Au total, 107628 patients ayant eu leur première consultation entre le 1er

L’évolution du nombre annuel des patients est illustrée par la Figure 12 ci-dessous. Elle 
indique une augmentation non négligeable du nombre de nouveaux patients enregistrés 
chaque année, passant de 8486 patients en 2001 à 14868 patients en 2009. Dans une première 
phase, de 2001 à 2007, l’augmentation du nombre annuel de patient paraît régulière. Comme 
pour le nombre de consultations réalisées chaque année, elle s’explique, pour partie, par la 
mise en place progressive du réseau : le nombre de CCPP participants au réseau étant passé de 
24 CCPP en 2001 à 31 CCPP depuis 2007. Une augmentation plus marquée est ensuite 
observée entre 2007 et 2008 ; comme souligné pour les consultations, cette tendance est 
consécutive à la signature de la convention cadre obligeant les CCPP participant à saisir dans 
la base de données du réseau toutes les consultations réalisées et en conséquence tous les 
patients reçus. 

 janvier 
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Figure 12 : Évolution annuelle du nombre de patients enregistrés dans la base de 
données du RNV3P entre 2001 et 2009 
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2.2.2.2 Genre et âge des patients 
Plus de 67 % des patients enregistrés dans la base de données du RNV3P depuis 2001 sont 
des hommes (n = 72279 patients), et 33% des femmes (n = 35349 patientes). Une 
modification sensible de cette répartition est toutefois observée en faveur des femmes : en 
2001, la proportion de femmes était de 29 % des patients enregistrés (n = 2463 patientes), en 
2009 elle était de 36 % (n = 5354 patientes) (cf. Figure 13).  
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Figure 13 : Répartition annuelle des patients enregistrés dans la base de données 
provisoire du RNV3P selon le genre entre 2001 et 2009 

L’âge des patients lors de leur première consultation au sein des CCPP n’est pas le même 
chez les hommes et les femmes (cf. Figure14). 

Chez les hommes, les classes d’âge les mieux représentées sont celles des 40 à 50 ans et des 
50 à 60 ans ; ils rassemblent respectivement 23 % (n = 16610 patients) et 32 % (n = 22818 
patients) des patients enregistrés au sein du réseau depuis 2001. Les patients de 30 à 40 ans et 
de plus de 60 ans lors de leur première consultation au sein d’un CCPP représentent 
respectivement 16 % (n = 11626 patients) et 17 % (n = 12563 patients) des patients 
enregistrés. La classe d’âge des moins de 30 ans est la moins représentée en ne regroupant que 
12 % des patients enregistrés (n = 8608 patients). 

Chez les femmes, les classes d’âge les mieux représentées vont des moins de 30 ans jusqu’à 
60 ans, elles recouvrent la tranche d’âge de la population active en France, et regroupent 95 % 
(n = 33538 patientes) des patientes enregistrées dans la base de données du RNV3P depuis 
2001. Á l’inverse des hommes, seule une faible minorité de femmes ont eu leur première 
consultation au sein d’un CCPP après 60 ans (5 %, n = 1794 patientes). 
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Figure 14: Répartition des femmes et des hommes enregistrés dans la base de données 
provisoire du RNV3P selon leur âge lors de leur première consultation au sein des CCPP 
entre 2001 et 2009. 

 

2.2.2.3 Statut professionnel des patients et poste de travail 
Les patients enregistrés dans la base de données sont principalement des salariés du secteur 
privé en activité disposant d’un contrat à durée indéterminée (CDI) : 64 % des patients 
enregistrés, n = 68414 (cf. Tableau 4). La proportion de patients de cette classe de salariés est 
plus élevée chez les femmes (69 % des patientes enregistrées, n = 24641) que chez les 
hommes (61 % des patients enregistrés, n = 43773). Il en est de même des actifs de la fonction 
publique : ils représentent 12% des femmes et 5% des hommes (respectivement n=4286 et 
n=3737). A l’inverse, 5 % des consultantes sont à la retraite contre 20% des hommes 
(respectivement n = 1697 patientes et n = 143011 patients). Cette dernière observation est 
cohérente avec la répartition par classe d’âge décrite au paragraphe précédent. Pour les autres 
statuts professionnels, les pourcentages observés sont équivalents chez les hommes et les 
femmes. 

Le Tableau 5 décrit l’évolution dans le temps du nombre de consultants actifs du secteur privé 
par rapport aux autres statuts. Il diminue en proportion aussi bien chez les femmes que chez 
les hommes. Chez les femmes, il passe de 85 % en 2001 à 58 % en 2009 et chez les hommes, 
de 70 % en 2001 à 52 % en 2009. L’examen des figures 15 et 16 montre que cette diminution 
se fait au profit d’une augmentation régulière du nombre de consultants de la fonction 
publique et du nombre de consultants retraités. Le nombre de consultants au chômage 
augmente chez les femmes comme chez les hommes à partir de 2008, ce qui peut s’expliquer 
à la fois par l’enregistrement à cette date de l’ensemble des consultations dans la base, quel 
que soit leur mode de financement, et par les effets de la détérioration de la conjoncture 
économique en 2009. 
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Tableau 4 : Répartition des patients enregistrés dans la base nationale 
provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009, selon le genre et le statut professionnel 

Statut professionnel du 
patient 

Genre des consultants 
Total 

Homme Femme 

N % n % n % 

Actif dans la fonction 
publique 3737 5,2 4286 12,1 8023 7,5 

Actif disposant d’un CDI 43773 (*) 60,6 24641 69,7 68414 63,6 

Actif disposant d’un CDD 1616 (*) 2,2 900 2,5 2516 2,3 

Artisan 1104 1,5 375 1,1 1479 1,4 

Chômeur  2701 3,7 1426 4,0 4127 3,8 

Scolaire 3185 4,4 1327 3,8 4512 4,2 

Retraité 14311 19,8 1697 4,8 16008 14,9 

Autres 1852 2,6 697 2,0 2549 2,4 

Total 72279 100 35349 100 107628 100 
 (*) ou situation assimilée, secteur privé 

 

Tableau 5 : Nombre et pourcentage annuels des patients disposant d’un contrat à durée 
indéterminé (CDI), enregistrés dans la base nationale provisoire du RNV3P, selon le genre 

Statut 
professionnel 

Année de notification 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

n n n n n n n n n n 
% % % % % % % % % % 

  Femme                   
Actif en 
CDI(*)

2084 
84,6   

2530 
84,8 

2676 
80,8 

2836 
77,4 

2711 
71,5 

2608 
65,3 

2819 
64,4 

3261 
60,2 

3116 
58,2 

24641 
69,7 

Autres statuts 
professionnels 

379  
15,4 

453 
15,2 

634 
19,1 

828 
22,6 

1078 
28,4 

1382 
34,6 

1561 
35,6 

2155 
39,8 

2238 
1,8 

10708 
30,3 

Sous Total 2463 
100 

2983 
100 

3310 
100 

3664 
100 

3789 
100 

3990 
100 

4380 
100 

5416 
100 

5354 
100 

35349 
100 

  Homme                   
Actif en 
CDI(*)

4244 
70,5   

5125 
71,6 

5324 
69,5 

5354 
64,9 

4610 
60,7 

4452 
56,2 

4501 
54,9 

5207 
52,2 

4956 
52,1 

43773 
60,6 

Autres statuts 
professionnels 

1779 
29,5 

2035 
28,4 

2336 
30,5 

2895 
35,1 

2982 
39,3 

3464 
43,7 

3695 
45,1 

4762 
47,8 

4558 
47,9 

28506 
39,4 

Sous Total 6023 
100 

7160 
100 

7660 
100 

8249 
100 

7592 
100 

7916 
100 

8196 
100 

9969 
100 

9514 
100 

72279 
100 

Total général 8486 
100 

10143 
100 

10970 
100 

11913 
100 

11381 
100 

11906 
100 

12576 
100 

15385 
100 

14868 
100 

107628 
100 

(*) 

 

ou situation assimilée, secteur privé 
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Figure 15 : Répartition annuelle des femmes enregistrées dans la base nationale 
provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009, selon les statuts professionnels autres que 
« Actif en CDI » 

 

 

Figure 16 : Répartition annuelle des hommes enregistrés dans la base nationale 
provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009, selon les statuts professionnels autres que 
« Actif en CDI » 
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2.2.3 Caractérisation des PST notifiés dans le réseau 

2.2.3.1 Nombre de PST enregistrés 
Chacun des PST enregistrés dans la base de données nationale du RNV3P a été observé chez 
un patient reçu en consultation au sein d’un CCPP. L’enregistrement des PST s’effectue lors 
de la première consultation du patient ayant trait au PST considéré.  

Au 30 avril 2009, la base de données nationale comptait au total 113187 PST ; la Figure 17 ci-
dessous en présente l’évolution annuelle. Elle indique une augmentation constante du nombre 
de PST enregistrés chaque année, en particulier entre 2007 et 2008. Comme cela a été évoqué 
précédemment, cette dernière observation est consécutive à la convention cadre signée par 
l’ensemble des partenaires du RNV3P en 2007. Cette convention oblige désormais les CCPP 
participants à enregistrer systématiquement dans la base de données nationale chacune de 
leurs consultations, assurant de cette façon le recueil exhaustif des problèmes de santé 
observés par les CCPP. Avant la systématisation du recueil des consultations, les pratiques – 
fort dépendantes des ressources humaines disponibles – étaient variables d’un CCPP à un 
autre. 
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Figure 17 : Évolution annuelle du nombre de PST enregistrés dans la base de données 
provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

 

2.2.3.2 Type de problème observé et Nombre de consultations associées 
Dans la grande majorité des cas, un PST observé ne conduit qu’à une unique consultation au 
sein des CCPP (73,9 % des PST enregistrés, n = 83595 PST). Les PST ayant induit deux 
consultations se comptent au nombre de 16355 – soit 14,4 % des PST –, enfin ceux induisant 
trois consultations et plus ne représentent que 11,7 % des PST enregistrés (n = 13237 PST). 
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2.2.3.3 Pathologie principale 

 
Conclusion des PST 

 

Les 113187 PST enregistrés dans la base de données ne sont pas tous associés à une 
pathologie. C’est le cas notamment des surveillances post exposition et post professionnelles 
dont bénéficient les personnes ayant été exposés à une ou des substances cancérogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques (CMR) au cours de leur activité professionnelle ; ces personnes 
ne présentent pas systématiquement une pathologie. Dans les cas où aucune pathologie n’est 
enregistrée par le médecin consultant, le dossier peut être conclu en « absence de 
pathologie »(cf. 2.3.3.2). Ces situations ne représentent toutefois que 8 % des PST enregistrés 
dans la base de données du réseau. 

La suite de ce paragraphe s’intéressera aux 92 % de PST (n = 103768) pour lesquels une 
pathologie principale a été diagnostiquée, indépendemment de la nature du problème 
(pathologie professionnelle, pathologie environnementale, etc.) conclue. 

 

Tableau 6 : Répartition annuelle des PST associés à une pathologie principale selon la 
conclusion du problème enregistrés dans la base de données provisoire du RNV3P entre 
2001 et 2009 

Conclusion  du 
problème 

Année de notification 
Total 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pathologie 
professionnelle 5488 6016 6252 6697 6503 6816 7404 8329 8354 61859 

Conseil pour aptitude 1012 1524 1888 2220 2002 2120 2220 3764 3645 20395 
Pathologie ni 
professionnelle, ni 
environnementale 

958 1433 1366 1540 1516 1652 1900 1959 1636 13960 

Interrogatoire 
professionnel 106 177 297 260 515 585 409 619 218 3186 

Groupe professionnel 
à risque 153 232 376 250 207 248 250 287 250 2253 

En attente 206 153 159 176 187 164 116 147 135 1443 
Pathologie 
environnementale 18 24 5 9 93 83 121 147 172 672 

Total 7941 9559 10343 11152 11023 11668 12420 15252 14410 103768 

 

Le Tableau 6 ci-dessus et la figure 18 ci-dessous présentent le nombre annuel de PST 
rapportant une pathologie principale, selon la conclusion établie par l’expertise des médecins 
des CCPP participants. Ainsi,  pour 60 % des PST (soit n = 61859), il a été conclu une origine 
professionnelle de la pathologie, pour une faible minorité des PST (0,6 % ; n = 672), il a été 
conclu une origine environnementale et pour 13 % des PST (n = 13960 PST), il a été conclu 
l’absence d’une origine professionnelle où environnementale. Enfin, les pathologies 
principales en rapport avec un problème d’aptitude ne représentent que 20 % des PST (n = 
20395). Les 6 % de PST restant se répartissent entre l’interrogatoire professionnel (3 % ; n = 
3186), le groupe professionnel à risque (2 % ; n = 2253) et les dossiers en attente (1 % ; n = 
1443). 

En termes d’évolution, une augmentation du nombre de PST relevant d’une pathologie 
professionnelle et d’un conseil pour aptitude est observée entre 2001 et 2008 ; elle est 
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particulièrement marquée entre 2007 et 2008 du fait en partie de l’export complet des 
consultations demandé dans la convention signée en 2007. Les PST en rapport avec un 
interrogatoire professionnel ont également connu une nette augmentation entre 2005 et 2008. 
Cette augmentation résulte toutefois d’une étude spécifique portant sur les cancers broncho-
pulmonaires et intitulée « étude de faisabilité de la mise en place d’un réseau national d’aide à 
l’inventaire des expositions professionnelles et à la prise en charge médico-sociale des 
cancers broncho-pulmonaires professionnels ». Initiée à la demande de la DGS, cette étude 
s’est déroulée entre 2005 et 2009, et a été financée par l’Afsset à partir de 2007. Enfin, 
l’augmentation du nombre de PST de nature environnementale, enregistrée entre 2004 et 
2009, s’explique par l’apparition de cet item en 2005, en relation avec une modification du 
bordereau.  

En revanche, au cours de la même période, le nombre de PST dont la conclusion du médecin 
consultant est « en attente » décroit,  passant de 1,4 % (n = 206 PST) à 0,9 % (n = 135) des 
PST enregistrés avec une pathologie principale. Un effort avait été demandé aux centres afin 
de minimiser autant que faire se peut ces dossiers pour lesquels les données ne peuvent pas 
être exploitées. Il semble donc que cet effort ait été fourni par les CCPP. 
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Figure 18 : Nombre de PST enregistrés selon la nature du problème et l’année de 
notification dans la base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

 

 

Type de pathologies 

 

Rappelons que la pathologie principale et les co-morbidités sont rapportées à l’aide de la CIM 
10. Cf. Annexe 13. 

 

Parmi les pathologies rapportées au titre de pathologie principale, les mieux représentées sont 
les maladies de l’appareil respiratoire (21 %, n = 21633 PST), les maladies du système ostéo-
articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (15 %, n = 15383 PST), les troubles mentaux et 
du comportement (14 %, n = 14733 PST), les tumeurs (12 %, n = 12193 PST) et les maladies 
de la peau et du tissu cellulaire sous cutané (11 %, n = 11267 PST). 

Ces cinq groupes de pathologies représentent à eux seuls près de 72 % des pathologies 
principales observées dans le réseau sur la période 2001-2009 (soit  n = 75209 PST). 
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Tableau 7 : Répartition annuelle des PST selon les chapitres de la CIM 10 concernés par la 
pathologie principale diagnostiquée enregistrés dans la base de données provisoire du 
RNV3P entre 2001 et 2009 

 

Pathologie principale (Code CIM10) 
Année de notification 

Total 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Maladies de l’appareil respiratoire 
(J00-J99) 2559 2427 2338 2615 2487 2389 2286 2405 2127 21633 

Maladies du système ostéo-
articulaire, des muscles et du tissu 
conjonctif  (M00-M99) 

1099 1368 1491 1607 1523 1478 1546 2552 2719 15383 

Troubles mentaux et du 
comportement (F00-F99) 497 698 1173 1581 1706 1937 2111 2507 2523 14733 

Tumeurs (C00-D48) 469 718 884 950 1172 1628 2082 2335 1955 12193 
Maladies de la peau et du tissu 
cellulaire sous cutané (L00-L99) 1127 1273 1267 1290 1247 1273 1255 1308 1227 11267 

Symptômes, signes et résultats 
anormaux d’examens cliniques et de 
laboratoire (R00-R99) 

372 622 647 652 600 709 794 921 799 6116 

Maladie du système nerveux (G00-
G99) 321 468 545 523 638 658 582 783 769 5287 

Maladies de l’oreille et de l’apophyse 
mastoïde (H60-H95) 508 499 432 490 435 438 469 509 469 4249 

Maladies de l’œil et de ses annexes 
(H00-H59) 169 263 301 338 323 336 323 466 414 2933 

Lésions traumatiques, 
empoisonnements et certaines autres 
conséquences de causes externes 
(S00-T98) 

199 452 303 300 165 151 229 373 418 2590 

Facteurs influençant l’état de santé et 
motifs de recours aux services de 
santé (Z00-Z99) 

201 108 93 189 178 193 173 336 232 1703 

Maladies de l’appareil circulatoire 
(I00-I99) 113 149 178 166 152 136 165 255 227 1541 

Certaines maladies infectieuses ou 
parasitaires (A00-B99) 60 55 53 78 70 55 69 85 74 599 

Maladies des organes 
hématopoïétiques et certains troubles 
du système immunitaire (D50-D89) 

66 78 67 68 67 45 57 71 67 586 

Maladies endocriniennes, 
nutritionnelles et métaboliques (E00-
E90) 

32 52 45 71 51 66 49 83 115 564 

Maladies de l’appareil digestif (K00-
K93) 65 50 36 50 43 37 40 53 51 425 

Malformations congénitales et 
anomalies chromosomiques (Q00-
Q99) 

11 16 24 26 23 20 25 26 45 216 

Maladie de l’appareil génito-urinaire 
(N00-N99) 24 39 20 17 16 12 25 24 34 211 

Grossesse, accouchement et 
puerpéralité (O00-O99) 0 5 0 2 3 0 4 7 1 22 

Affections dont l’origine se situe dans 
la période néonatale (P00-P96) 1 1 1 2 2 4 0 1 2 14 

Causes externes de morbidité et de 
mortalité (V01-Y98) 0 0 1 0 0 0 1 1 3 6 

Autres 48 218 444 137 122 103 135 151 139 1497 
Total 7941 9559 10343 11152 11023 11668 12420 15252 14410 103768 
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Evolution dans le temps des pathologies principales les plus fréquentes 

L’augmentation du nombre de tumeurs et du nombre de troubles mentaux et du comportement 
apparait remarquablement forte depuis 2001 (passant de n = 469 PST en 2001 à n = 1955 PST 
en 2009 pour les tumeurs et de n = 497 PST en 2001 à n = 2523 PST en 2009 pour les 
troubles mentaux et du comportement).  

Après une relative stabilité entre 2002 et 2007, les maladies du système ostéo-articulaire, des 
muscles et du tissu conjonctif augmentent en 2008 en passant de 1546 à 2552. Ceci peut 
provenir en partie de la signature de la convention cadre en 2007, qui demande aux CCPP 
d’enregistrer l’ensemble de leurs consultations y compris celles de conseil pour aptitude. 

En revanche, le nombre des maladies de la peau et du tissu cellulaire sous cutané a peu évolué 
durant la même période (n = 1127 PST en 2001, n = 1227 PST en 2009). Le nombre de 
maladies de l’appareil respiratoire, quant à lui, a eu tendance à diminuer entre 2001 (n = 
2559)  et 2009 (n = 2127).  

 

 

 

Figure 19 : Evolution annuelle du nombre de PST enregistrés entre 2001 et 2009 selon 
le chapitre de la CIM 10 correspondant à la pathologie principale notifiée  
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Figure 20 : Répartition des PST enregistrés selon les pathologies les plus fréquentes 
(%>=1)  dans la base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

La Figure 20 présente avec un niveau de codage plus fin les pathologies les plus souvent 
rapportées par les CCPP. On y trouve, par ordre de fréquence décroissante, les plaques 
pleurales (7,9% ; n = 8242 PST), les tumeurs malignes des bronches et du poumon (7,2 % ; 
n = 7453 PST), les dorsalgies (5,8 % ; n = 6008 PST), les asthmes (5 % ; n = 5160 PST), les 
réactions à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation (4,4 % ; n = 4578 PST), les 
dermites allergiques de contact (4,3 % ; n = 4418 PST), les autres troubles anxieux (4,1 % ; 
n= 4297 PST) et les épisodes dépressifs (3,6 % ; n = 3765 PST).  

Ces résultats sont cependant à considérer avec précaution, étant donnés les changements de 
pratique de codage survenus entre 2001 et 2009. 

 

Pathologie principale et genre 

Les pathologies observées chez les femmes 

Chez les femmes, les pathologies les plus souvent rapportées sont les troubles mentaux et du 
comportement avec 26 % des pathologies enregistrées (n = 9317 PST). Elles sont suivies par 
les maladies du système osteoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif (18 %, n = 6532 
PST), les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous cutané (16 %, n = 5777 PST) et les 
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maladies de l’appareil respiratoire représentent respectivement, (13%, n = 4666 PST). Les 
maladies du système nerveux et les tumeurs sont moins représentées et comptent 
respectivement 2017 et 1879 PST, soit respectivement 6 % et 5 % des pathologies observées 
chez les femmes (Cf. Figure 21). 

 

 

Figure 21 : Répartition annuelle des PST observés chez les femmes selon les chapitres 
de la CIM 10 concernés par la pathologie principale diagnostiquée enregistrés dans la 
base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

 

Dans la Figure 21 la modalité « autres » regroupe la liste des pathologies suivantes :  

 Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire  
 Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes 

externes  
 Maladies de l’œil et de ses annexes 
 Facteurs influençant l’état de santé et motifs de recours aux services de santé 
 Maladies de l’oreille et de l’apophyse mastoïde 
 Certaines maladies infectieuses ou parasitaires 
 Maladies de l’appareil circulatoire 
 Maladies des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire 
 Maladies de l’appareil digestif 
 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques  
 Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 
 Maladie de l’appareil génito-urinaire  
 Grossesse, accouchement et puerpéralité  
 Affections dont l’origine se situe dans la période néonatale 
 Causes externes de morbidité et de mortalité 



RNV3P – Rapport d’activité 2008-2009  

 

Août 2010                                                                                                                                                                                   Page 62 

La Figure 22 montre que le nombre de PST associés à des troubles mentaux et du 
comportement ainsi qu’à des maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu 
conjonctif ne cesse d’augmenter avec le temps chez les femmes (respectivement n=271 et 
n=425 en 2001, n=1605 et n=1263 en 2009). Les troubles mentaux et du comportement 
passent ainsi de 3% en 2001 à 17% en 2009 et les maladies du système ostéo-articulaire, des 
muscles et du tissu conjonctif de 6% à 19%. La part des tumeurs augmente aussi durant la 
période 2001-2009 de 1% (n=37) à 6% (n=321). 

 

 

Figure 22 : Répartition annuelle des PST observés chez les femmes selon les chapitres 
de la CIM 10 concernés par la pathologie principale diagnostiquée et l’année de 
notification enregistrés dans la base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 
2009 

 

Les pathologies observées chez les hommes 

Chez les hommes, les maladies de l’appareil respiratoire sont le plus souvent rapportées (cf. 
Figure 23). Elles représentent 25% des pathologies enregistrées soit 16967 cas. Elles sont 
suivies par les tumeurs (15% ; n=10314), les maladies du système ostéo-articulaire, des 
muscles et du tissu conjonctif (13% ; n=8851), les maladies de la peau et du tissu cellulaire 
sous cutané (8% ; n=5490) et les troubles mentaux et du comportement 8% (n=5416). 
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Figure 23 : Répartition annuelle des PST observés chez les hommes selon les chapitres 
de la CIM 10 concernés par la pathologie principale diagnostiquée enregistrés dans la 
base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

Dans la Figure 23, la modalité « autres » regroupe la liste des pathologies suivantes : 

 Maladies de l’oreille et de l’apophyse mastoïde 
 Maladie du système nerveux  
 Maladies de l’œil et de ses annexes  
 Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes 

externes 
 Maladies de l’appareil circulatoire 
 Facteurs influençant l’état de santé et motifs de recours aux services de santé 
 Maladies des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire 
 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 
 Certaines maladies infectieuses ou parasitaires 
 Maladies de l’appareil digestif 
 Maladie de l’appareil génito-urinaire 
 Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 
 Affections dont l’origine se situe dans la période néonatale 
 Causes externes de morbidité et de mortalité 
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Figure 24: Répartition annuelle des PST observés chez les hommes selon les chapitres 
de la CIM 10 concernés par la pathologie principale diagnostiquée et l’année de 
notification enregistrés dans la base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 
2009 

Entre 2001 et 2009, comme le montre la Figure 24, le profil des pathologies enregistrées chez 
les hommes change. Le nombre de maladies respiratoires enregistrées diminue de 1988 (36%) 
en 2001 à 1663 (19%) en 2009. Le nombre de tumeurs augmente durant la même période 
(n=432 en 2001, n=1634 en 2009) notamment entre 2006 et 2008, période de réalisation de l’ 
« étude de faisabilité de la mise en place d’un réseau national d’aide à l’inventaire des 
expositions professionnelles et à la prise en charge médico-sociale des cancers broncho-
pulmonaires professionnels ». Le nombre de « troubles mentaux et du comportement » 
enregistré augmente également, de 226 en 2001 à 918 en 2009.  

 

2.2.3.4 Co-morbidités 
Parmi les 103 768 PST enregistrés mentionnant une pathologie principale, seuls 18% d’entre 
eux (n = 18 710 PST) mentionnent également au moins une comorbidité associée à la 
pathologie principale. Le Tableau 8 en présente la liste. 
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Tableau 8 : Liste des chapitres de la CIM 10 concernés par les comorbidités associées à 
une pathologie principale enregistrés dans la base de données provisoire du RNV3P 
entre 2001 et 2009 

Co-morbidité n % 
Maladies de l’appareil respiratoire (J00-J99) 4198 22,4 
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif  (M00-M99) 3141 16,8 
Troubles mentaux et du comportement (F00-F99) 2118 11,3 
Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire (R00-
R99) 

1704 9,1 

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous cutané (L00-L99) 1508 8,1 
Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes 
externes (S00-T98) 

1129 6,0 

Maladies de l’œil et de ses annexes (H00-H59) 908 4,9 
Maladie du système nerveux (G00-G99) 899 4,8 
Maladies de l’appareil circulatoire (I00-I99) 586 3,1 
Tumeurs (C00-D48) 551 2,9 
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90) 379 2,0 
Facteurs influençant l’état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00-Z99) 370 2,0 
Autres 369 2,0 
Maladies de l’oreille et de l’apophyse mastoïde (H60-H95) 291 1,6 
Certaines maladies infectieuses ou parasitaires (A00-B99) 190 1,0 
Maladies de l’appareil digestif (K00-K93) 134 ,7 
Maladies des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire 
(D50-D89) 

106 ,6 

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99) 61 ,3 
Maladie de l’appareil génito-urinaire (N00-N99) 53 ,3 
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99) 6 ,0 
Affections dont l’origine se situe dans la période néonatale (P00-P96) 5 ,0 
Causes externes de morbidité et de mortalité (V01-Y98) 4 ,0 
Total 18710 100,0 

 

On observe les mêmes classes de pathologies prédominantes aussi bien au niveau des 
pathologies principales qu’au niveau des comorbidités : maladies de l’appareil respiratoire, 
maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif,  troubles mentaux et 
du comportement. 

 

2.2.3.5  Nuisances   

 

Rappelons que les nuisances –la nuisance  principale et les co-nuisances– sont recueillies à 
l’aide d’un code établi par l’INRS . Cf. Annexe 13. 

Au total, 104901 PST enregistrés ont rapporté une nuisance principale. Les plus représentées 
sont les nuisances chimiques (54% ; n=56655) suivies des nuisances physiques et enfin des 
nuisances organisationnelles et psychosociales pour respectivement 24% (n=25396) et 19% 
(n=20298). 
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Tableau 9 : Répartition des PST rapportant une 
nuisance principale quelle que soit la pathologie, 
enregistrée dans la base de données provisoire du 
RNV3P entre 2001 et 2009 

Nuisance principale n % 
Chimiques 56655 54 
Physiques 25396 24,2 
Psychosociaux 20298 19,3 
Biologiques 2552 2,4 
Total 104901 100 

 

 

 

Tableau 10 : Liste des nuisances les plus fréquentes enregistrées dans la base de 
données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

Nuisance principale n % 
nuisances chimiques     

Amiante (fibres) 25284 24,1 

Solvants et diluants organiques 2089 2,0 

Farines (poussières)    T65 T66B  T66A 1315 1,3 

Bois (poussières) 1194 1,1 

Lessives détergents 998 1,0 

Autres nuisances chimiques 25775 24,5 

nuisances physiques   

Port de charges 6851 6,5 

Audible (bruit) 3716 3,5 

Mouvements répétitifs 3523 3,4 

Mouvements répétitifs des mains poignets avant-bras 1324 1,3 

Posture debout 1117 1,1 

Autres nuisances physiques 8865 8,4 

nuisances psychosociales   

Violences psychiques 3549 3,4 

Facteurs managériaux 3180 3,0 

Agissements répètes vécus de façon persécutive (dont harcèlement moral) 2975 2,8 

Contacts sociaux, relations du travail 1542 1,5 

Charge mentale 1016 1,0 

Autres nuisances psychosociales 8036 7,6 

 nuisances biologiques 2552 2,4 
Total 104901 100 
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Le Tableau 11 présente les nuisances dont la fréquence est supérieure ou égale à un pour cent. 
Ces nuisances représentent 57% (n=59673) des nuisances principales rapportées. Parmi elles, 
l’amiante occupe la première place avec 24,1% (n=25284) des nuisances principales 
enregistrées, suivi par le port de charges (6,5% ; n=6851) et le bruit (3,5% ; n=3716). 

 

Tableau 11 : Liste des nuisances les plus fréquentes chez les hommes et chez les femmes 
enregistrées dans la base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

Nuisance principale 
Genre du patient 

Total 
Homme Femme 

n %L %C n %L %C n %L %C 

Amiante (fibres) 23649 93,5% 33,3% 1635 6,5% 4,8% 25284 100,0% 24,1% 

Port de charges 4533 66,2% 6,4% 2318 33,8% 6,8% 6851 100,0% 6,5% 

Audible (bruit) 3450 92,8% 4,9% 266 7,2% 0,8% 3716 100,0% 3,5% 

Violences psychiques 1181 33,3% 1,7% 2368 66,7% 7,0% 3549 100,0% 3,4% 

Mouvements répétitifs 1388 39,4% 2,0% 2135 60,6% 6,3% 3523 100,0% 3,4% 

Facteurs managériaux 1039 32,7% 1,5% 2141 67,3% 6,3% 3180 100,0% 3,0% 

Agissements répétés 
vécus de façon 
persécutive (dont 
harcèlement moral) 

866 29,1% 1,2% 2109 70,9% 6,2% 2975 100,0% 2,8% 

Solvants et diluants 
organiques 1588 76,0% 2,2% 501 24,0% 1,5% 2089 100,0% 2,0% 

Contacts sociaux, 
relations du travail 502 32,6% 0,7% 1040 67,4% 3,1% 1542 100,0% 1,5% 

Mouvements répétitifs 
des mains poignets 
avant-bras 

492 37,2% 0,7% 832 62,8% 2,5% 1324 100,0% 1,3% 

Farines (poussières)    
T65 T66B  T66A 1141 86,8% 1,6% 174 13,2% 0,5% 1315 100,0% 1,3% 

Bois (poussières) 1132 94,8% 1,6% 62 5,2% 0,2% 1194 100,0% 1,1% 

Posture debout 580 51,9% 0,8% 537 48,1% 1,6% 1117 100,0% 1,1% 

Charge mentale 528 52,0% 0,7% 488 48,0% 1,4% 1016 100,0% 1,0% 

Lessives détergents 327 32,8% 0,5% 671 67,2% 2,0% 998 100,0% 1,0% 

… … … … … … … … … … 

Total 70986 67,7% 100,0% 33915 32,3% 100,0% 104901 100,0% 100,0% 

 

Le graphique ci-dessous indique que les nuisances mises en cause ne sont pas les mêmes chez 
les hommes et chez les femmes. L’exposition à l’amiante, le port de charges et le bruit sont 
plus souvent rapportés chez les hommes que chez les femmes.  

Á l’inverse, certaines nuisances sont plus fréquemment rapportées chez les femmes que chez 
les hommes. Il s’agit entre autre des violences psychiques et des mouvements répétitifs.  
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Figure 25 : Répartition du nombre de PST suivant la nuisance principale et le genre 
enregistrés dans la base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

 

2.2.3.6 Niveau d’imputabilité 

Niveau d’imputabilité associé à la nuisance principale 

Dans ce paragraphe, seuls les PST pour lesquels l’imputabilité a été instruite sont présentés. 
Dans 37,5% des cas (n=32858) les médecins experts ont attribué  une imputabilité forte à la 
nuisance principale rapportée avec la pathologie (Tableau 12). 

Dans 23,6% (n=20663) des cas, les médecins experts ont conclu à une absence de relation 
entre la pathologie principale diagnostiquée et la nuisance mentionnée. 
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Tableau 12 : Répartition des PST rapportant une nuisance 
principale selon le niveau d’imputabilité enregistré dans la base de 
données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

Niveau d'imputabilité n % 
Fort 32 858 37.5 
Moyen 18 990 21.7 
Faible 14 999 17.1 
Pas de relation 
 
Total 

20 663 
 

87 510 

23.6 
 

100.0 

 

L’évolution du nombre de PST en fonction du niveau d’imputabilité est illustrée par le 
graphique ci-dessous. Le pourcentage de PST pour lesquels une imputabilité forte est 
prononcée diminue entre 2001 et 2009. 

 

 

Figure 26: Evolution annuelle du nombre de PST rapportant une nuisance principale 
suivant le niveau d’imputabilité, enregistrés dans la base de données provisoire du 
RNV3P entre 2001 et 2009 

 

2.2.3.7 Les secteurs d’activité associés à la pathologie principale 

 

L e secteur d’activité a été renseigné à l’aide du code NAF 93. Cf. Annexe 13 

L’information sur le secteur d’activité associé à la pathologie principale est requise 
uniquement pour les PST correspondant à une pathologie professionnelle ou à un conseil sur 
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l’aptitude d’un patient à un poste de travail. Chacun des grands secteurs d’activité définis par 
la NAF 93 est représenté dans la base de données. Cinq secteurs sont prédominants : les 
industries manufacturières (26% ; n=26885), la construction (10% ; n=10750), la santé et 
l’action sociale (10% ; n=10389), le « commerce, réparation automobile et d’articles 
domestiques » (9% ; n=9169) et l’administration publique (7% ; n=7309). Ils représentent au 
total 62 % des PST rapportant une pathologie principale (n = 64502). 

 

Tableau 13 : Liste des groupes de secteurs d’activité associés à la 
pathologie principale enregistrés dans la base de données provisoire 
du RNV3P entre 2001 et 2009 

Secteur d'activité responsable n % 
Industries manufacturières (15-37) 26885 25,9 
Construction (45) 10750 10,4 
Santé et action sociale (85) 10389 10,0 
Commerces, réparation automobile et d’articles domestiques 
(50-52) 

9169 8,8 

Administrations publiques (75) 7309 7,0 
Immobilier, location et services aux entreprises (70-74) 5953 5,7 
Transport et communication (60-64) 5512 5,3 
Autres services collectifs, et sociaux  personnels (90-93) 5065 4,9 
Éducation (80) 3490 3,4 
Hôtels et restaurants (55) 2250 2,2 
Production et distribution de gaz, d’eau et d’électricité (40, 41) 1382 1,3 
Agriculture, pêche, sylviculture (01,02) 1326 1,3 
Activités financières (65-67) 1173 1,1 
Industries extractives (10-14) 1058 1,0 
Services domestiques (95, 99) 548 ,5 
Pêche, aquaculture (05) 73 ,1 
Absence de données 11436 11,0 
Total 103768 100,0 

 

Les secteurs d’activité associés à la pathologie principale et genre 

La répartition des PST par secteur d’activité diffère entre les hommes et les femmes (cf. 
Tableau 14). Chez les hommes, les cinq secteurs d’activité les plus fréquents sont les 
industries manufacturières (36,2% ; n=21858), la construction (17,1% ; n=10312), le 
« commerce, réparation automobile et d’articles domestiques » (9,1% ; n=5503), 
l’administration publique (7,5% ; n=4508) et le « transport et communication » (7,4% ; 
n=4480). Ceux les plus fréquents chez les femmes sont : la « santé et action sociale » (25,3% ; 
n=8089), les industries manufacturières (15,7% ; n=5027), le « commerce, réparation 
automobile et d’articles domestiques » (11,5% ; n=3666), les autres services collectifs et 
sociaux personnels (11,2 ; n=3565), l’ « immobilier, location et services aux entreprises » 
(9,1% ; n=2900) et l’administration publique générale (8,1% ; n=2801). 
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Tableau 14 : Liste des secteurs d'activité chez les hommes et chez les femmes enregistrés dans 
la base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

Secteur d'activité responsable 

Genre du patient 
Homme Femme Total 

n %L %c n %L %c n %L %c 
Industries manufacturières (15-37) 21858 81,3% 36,2% 5027 18,7% 15,7% 26885 100,0% 29,1% 
Construction (45) 10312 95,9% 17,1% 438 4,1% 1,4% 10750 100,0% 11,6% 
Santé et action sociale (85) 2300 22,1% 3,8% 8089 77,9% 25,3% 10389 100,0% 11,3% 
Commerces, réparation automobile 
et d’articles domestiques (50-52) 

5503 60,0% 9,1% 3666 40,0% 11,5% 9169 100,0% 9,9% 

Administrations publiques (75) 4508 61,7% 7,5% 2801 38,3% 8,8% 7309 100,0% 7,9% 
Immobilier, location et services aux 
entreprises (70-74) 

3053 51,3% 5,1% 2900 48,7% 9,1% 5953 100,0% 6,4% 

Transport et communication (60-
64) 

4480 81,3% 7,4% 1032 18,7% 3,2% 5512 100,0% 6,0% 

Autres services collectifs, et 
sociaux  personnels (90-93) 

1500 29,6% 2,5% 3565 70,4% 11,2% 5065 100,0% 5,5% 

Éducation (80) 1898 54,4% 3,1% 1592 45,6% 5,0% 3490 100,0% 3,8% 
Hôtels et restaurants (55) 1109 49,3% 1,8% 1141 50,7% 3,6% 2250 100,0% 2,4% 
Production et distribution de gaz, 
d’eau et d’électricité (40, 41) 

1250 90,4% 2,1% 132 9,6% ,4% 1382 100,0% 1,5% 

Agriculture, pêche, sylviculture 
(01,02) 

979 73,8% 1,6% 347 26,2% 1,1% 1326 100,0% 1,4% 

Activités financières (65-67) 437 37,3% ,7% 736 62,7% 2,3% 1173 100,0% 1,3% 
Industries extractives (10-14) 1027 97,1% 1,7% 31 2,9% ,1% 1058 100,0% 1,1% 
Services domestiques (95, 99) 102 18,6% ,2% 446 81,4% 1,4% 548 100,0% ,6% 
Pêche, aquaculture (05) 61 83,6% ,1% 12 16,4% ,0% 73 100,0% ,1% 
Total 60377 65,4% 100,0% 31955 34,6% 100,0% 92332 100,0% 100,0% 
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Figure 27 : Proportion de PST selon le secteur d’activité et le genre, enregistrés dans 
la base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

 

2.2.3.8 Les postes associés à la pathologie principale 

 

Rappelons que le poste de travail  a été renseigné à l’aide du code CITP 88.Cf. Annexe 13 

Pour 100 771 PST, soit 97 % des 103 768 PST ayant une pathologie principale renseignée, le 
poste de travail a été renseigné. Les trois postes de travail les plus fréquents sont les artisans 
et ouvriers des métiers de type artisanal (32% ; n=32872), les professions intermédiaires 
(13% ; n=13189) et les ouvriers et employés non qualifiés (13% ; n=13107). 
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Tableau 15 : Liste des groupes de poste de travail associés à la pathologie 
principale enregistrés dans la base de données provisoire du RNV3P entre 
2001 et 2009 

.Catégorie de poste de travail responsable n % 
Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 32872 31,7 
Professions intermédiaires 13189 12,7 
Ouvriers et employés non qualifiés 13107 12,6 
Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage 12903 12,4 
Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché 11233 10,8 
Employés de type administratif 6544 6,3 
Professions intellectuelles et scientifiques 5611 5,4 
Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de 
l’administration publique 

2468 2,4 

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche 1947 1,9 
Forces des armées 498 ,5 
Absence de données 3396 3,3 
Total 103768 100,0 

 

 

Postes associés à la pathologie principale et genre 

Le tableau 16 décrit, pour les postes regroupant au moins un pourcent des 100 771 PST ayant 
à la fois une pathologie principale et un poste de travail renseignés, le profil observé pour les 
hommes et celui observé pour les femmes.  

Chez les hommes, les postes de mécanicien et ajusteur de véhicules à moteur, de tôlier-
chaudronnier, de maçon et de manutentionnaire sont les plus fréquemment mentionnés et 
comptent respectivement 4% (n=2681), 4% (2551), 4% (n=2397) et 3% (n=2047) des 66 254 
PST masculins ayant à la fois une pathologie principale et un poste de travail renseignés. 
Suivent ensuite le poste de conducteur de poids lourds et de camions (3% ; n=1949) et le 
poste d’électricien du bâtiment et assimilé (3% ; n=1858). 

Chez les femmes, les postes les plus fréquemment mentionnés sont les postes d’aide de 
ménage et de nettoyeurs domestiques, de coiffeur spécialiste des soins de beauté et d’aide-
soignant. Ils représentent respectivement 7% (n=2513), 7% (n=2457) et 6% (n=2136) des 
34 517 PST féminins ayant à la fois une pathologie principale et un poste de travail 
renseignés. 
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Tableau 16 : Liste des postes de travail les plus fréquents chez les hommes et chez les femmes 
enregistrés dans la base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

Poste de travail 
Genre du patient 

Total 
Homme Femme 

n %L %C n %L %C n %L %C 
Aides de ménage et 
nettoyeurs domestiques 437 14,8% 0,7% 2513 85,2% 7,3% 2950 100,0% 2,9% 

Coiffeurs spécialistes des 
soins de beauté et assimilés 201 7,6% 0,3% 2457 92,4% 7,1% 2658 100,0% 2,6% 

Aides-soignants en institution 392 15,5% 0,6% 2136 84,5% 6,2% 2528 100,0% 2,5% 
Aides et nettoyeurs dans les 
bureaux les hôtels et autres 
établissements 

882 30,8% 1,3% 1983 69,2% 5,7% 2865 100,0% 2,8% 

Secrétaires 81 3,9% 0,1% 1984 96,1% 5,7% 2065 100,0% 2,0% 
Personnel infirmier (niveau 
intermédiaire) 147 7,7% 0,2% 1751 92,3% 5,1% 1898 100,0% 1,9% 

Vendeurs et démonstrateurs 
en magasin 661 27,6% 1,0% 1730 72,4% 5,0% 2391 100,0% 2,4% 

Manutentionnaires 2047 81,6% 3,1% 463 18,4% 1,3% 2510 100,0% 2,5% 
Cuisiniers 741 66,3% 1,1% 377 33,7% 1,1% 1118 100,0% 1,1% 
Boulangers pâtissiers et 
confiseurs 1400 90,3% 2,1% 150 9,7% 0,4% 1550 100,0% 1,5% 

Employés du service des 
stocks 895 86,4% 1,4% 141 13,6% 0,4% 1036 100,0% 1,0% 

Soudeurs et oxycoupeurs 1786 94,9% 2,7% 95 5,1% 0,3% 1881 100,0% 1,9% 
Mécaniciens et ajusteurs de 
véhicules à moteurs 2681 98,8% 4,0% 33 1,2% 0,1% 2714 100,0% 2,7% 

Tôliers-chaudronniers 2551 99,2% 3,9% 20 0,8% 0,1% 2571 100,0% 2,6% 
Conducteurs de poids lourds 
et de camions 1949 98,2% 2,9% 35 1,8% 0,1% 1984 100,0% 2,0% 

Electriciens du bâtiment et 
assimilés 1858 99,0% 2,8% 18 1,0% 0,1% 1876 100,0% 1,9% 

Peintres en bâtiment et 
poseurs de papiers peints 1518 97,1% 2,3% 46 2,9% 0,1% 1564 100,0% 1,6% 

Charpentiers en bois et 
menuisiers du bâtiment 1415 98,5% 2,1% 22 1,5% 0,1% 1437 100,0% 1,4% 

Techniciens en construction 
mécanique 1010 97,1% 1,5% 30 2,9% 0,1% 1040 100,0% 1,0% 

Maçons 2397 99,5% 3,6% 12 0,5% 0,0% 2409 100,0% 2,4% 
Plombiers et tuyauteurs 1791 99,6% 2,7% 7 0,4% 0,0% 1798 100,0% 1,8% 
Mécaniciens et ajusteurs de 
machines agricoles et 
industrielles 

1425 99,3% 2,2% 10 0,7% 0,0% 1435 100,0% 1,4% 

… … … … … … … … … … 

Total 66254 65,7% 100,0% 34517 34,3% 100,0% 100771 100,0% 100,0% 
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Figure 28 : Proportion de PST selon le poste de travail et le genre enregistrés dans la 
base de données provisoire du RNV3P entre 2001 et 2009 

 

2.2.3.9 Démarches médico-administratives 
Dans 62 268 des cas, le PST a été conclu en pathologie professionnelle par le médecin expert 
du CCPP. Se pose alors la question d’une éventuelle démarche de déclaration de maladie 
professionnelle. Plus de 2 500 certificats de maladie professionnelle en alinéa 2 sont rédigés 
chaque année, à l’issue des consultationsh

                                                 
h Par référence au code de la sécurité sociale, on appelle « alinéa 2 » les PST correspondant au tableau de 
maladies professionnelles, « alinéa 3 » les PST pour lesquels un des critères du tableau de maladies 
professionnelles n’est pas rempli (liste des travaux ou délai de prise en charge) et « alinéa 4 » les PST ne 
correspondant à aucun tableau de maladies professionnelles. 

. Ces chiffres sont stables au cours du temps, ils 
représentent 41 % des PST du réseau (n = 25 576 notifications entre 2001 et 2009). Pour 3 % 
des PST une démarche est envisagée auprès du CRRMP dans le cadre de la reconnaissance en 
maladie professionnelle en alinéa 3 (n = 916 notifications) ou en alinéa 4 (n = 1039 
notifications). La procédure en vue d’une déclaration de maladie contractée en service 
(régime des fonctionnaires et assimilés) est peu fréquente (n = 404 notifications). Ceci est 
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probablement dû à un biais de classement, les maladies contractées en service se rapportant la 
plupart du temps à un tableau de maladie professionnelle, sont renseignées à ce niveau.  

Les autres PST ne relèvent pas d’une éventuelle démarche en maladie professionnelle, soit par 
manque de données cliniques (32 % soit 19 691 notifications) ou scientifiques (3 % soit 2 154 
notifications), soit parce qu’aucun tableau de maladie professionnelle ne correspond à la 
pathologie et que le handicap occasionné par la pathologie est inférieur au 25 % règlementaire 
pour envisager un alinéa 4 (16 % soit 9 886 notifications).  

Peu de démarches en vue d’une déclaration de maladie à caractère professionnel sont notifiées 
dans le réseau (2 %, n = 1023 notifications). 

 

Tableau 17 : Nombre et pourcentage annuels des PST rapportés par les CCPP entre 2001 
et 2009 au niveau de la base de données provisoire selon les démarches médico-
administratives réalisées à l’issue de la consultation 

Types de démarches 

Année de notification 
Total 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

Affections professionnelles 
indemnisables 

2853 2623 2664 3050 3131 3304 3257 3601 3452 27935 
52 43 42 45 48 48 44 43 41 45 

Alinéa 2 
2715 2500 2530 2907 2854 3007 2925 3140 2998 25576 

49 41 40 43 44 44 39 37 35 41 

CRRMP - Alinéa 3 
70 45 61 60 95 139 143 158 145 916 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

CRRMP - Alinéa 4 
64 71 71 76 115 111 134 196 201 1039 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Maladie contractée en service 
4 7 2 7 67 47 55 107 108 404 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Affections professionnelles non 
indemnisables 

148 147 156 258 1839 1957 2185 2375 2193 11258 
3 2 2 4 28 29 29 28 26 18 

Affection hors liste et IPP<25% 
65 70 65 156 1602 1814 2049 2113 1952 9886 
1 1 1 2 25 27 28 25 23 16 

Chez un non salarié (artisan) 
3 4 1 6 44 37 43 120 91 349 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

MCP 461.6 
80 73 90 96 193 106 93 142 150 1023 
1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 

Données insuffisantes pour une 
déclaration 

2481 3223 3387 3382 1471 1439 1786 2133 2543 21845 
45 53 54 50 23 21 24 25 30 35 

Cliniques 
2371 3091 3261 3234 1308 1138 1459 1776 2053 19691 

43 51 52 48 20 17 20 21 24 32 

Scientifiques 
110 132 126 148 163 301 327 357 490 2154 

2 2 2 2 3 4 4 4 6 3 

Absence de données 
40 59 78 70 79 131 196 279 298 1230 
1 1 1 1 1 2 3 3 4 2 

Total 
5522 6052 6285 6760 6520 6831 7424 8388 8486 62268 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

En 2005 les notions d’affections hors liste et d’IPP<25% ont été introduites et le codage de 
ces informations systématisé. Ceci explique la multiplication par dix de leur nombre à cette 
date.  
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Figure 29 : Répartition annuelle des PST rapportés par les CCPP  selon la réalisation 
du certificat médical initial entre 2001 et 2009 dans la base de données provisoire du 
RNV3P  

 

2.2.4 Conclusion sur les données provisoires RNV3P-CCPP 
Au 30/04/2010, un total de 113 187 PST avait été enregistré dans la base de données nationale 
pour la période 2001-2009. Le nombre de PST annuellement enregistrés dans la base est en 
augmentation depuis la mise en place du réseau (de 8593 en 2001 à 15944 en 2009). Cette 
augmentation est liée à un changement de pratiques imposé par la convention cadre signée en 
2007 mais aussi aux efforts constants des CCPP pour fournir l’exhaustivité de leurs données. 
Ces PST concernent 107628 patients venus consulter 204 339 fois. Les médecins du travail 
sont majoritairement (55%) à l’origine des consultations en CCPP. Les motifs de 
consultations principaux sont les suivants : diagnostic de pathologie professionnelle dans 54% 
des cas, conseil en vue de l’aptitude à un poste de travail dans 12% des cas, suivi de 
pathologie professionnelle dans 11% des cas et surveillance post exposition ou post 
professionnelle des patients ayant été exposés à des CMR dans 8% des cas. 

La population recensée dans le réseau est en majorité masculine : 67 % des notifications 
concernent des hommes et 33 % des femmes. Toutefois, la proportion « hommes-femmes » 
est en évolution en faveur des femmes. Cette tendance pourrait être consécutive à 
l’augmentation de la notification des troubles mentaux et du comportement (3 % en 2001, 17 
% en 2009). Dans le réseau, ces pathologies sont plus souvent rapportées chez les femmes que 
les hommes : 26 % versus 8%. 

La population des femmes et celle des hommes se distinguent à d’autres titres. En particulier, 
les hommes sont plus âgés que les femmes (l’âge moyen est de 48 +/-15 ans chez les hommes 
et 43 +/-13 ans chez les femmes). Cette différence tient très certainement à une augmentation 
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du nombre de patients masculins venant consulter suite à une exposition à l’amiante dont les 
pathologies associées ont un temps de latence de plusieurs dizaines d’années.  

Le plus souvent, les PST notifiés concernent des patients travaillant dans le secteur privé 
disposant d’un CDI (64 % des notifications). Cette proportion tend à diminuer chez les 
hommes et chez les femmes. La conjoncture économique actuelle ainsi que le nombre 
croissant de retraités enregistrés dans le réseau pourrait expliquer en partie ce pourcentage en 
décroissance. 

Les principales catégories de maladies rapportées dans le réseau sont les maladies de 
l’appareil respiratoire, les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu 
conjonctif, les troubles mentaux et du comportement, les tumeurs et les maladies de la peau et 
du tissu cellulaire sous cutané, qui comptent respectivement 21% (n=21633), 15% (n=15383), 
14% (n=14733), 12% (n=12193) et 11% (n=11267) des cas. 

Les maladies de l’appareil respiratoire ont connu une légère baisse entre 2001 et 2009. Leur 
nombre passe de 2559 à 2127 ; quant aux maladies de la peau et du tissu cellulaire sous 
cutané, leur nombre a peu évolué et varie entre 1127 et 1227 sur toute la période. Jusqu’en 
2004, ces deux pathologies étaient les plus observées en proportion. Le nombre de tumeurs, 
de troubles mentaux et du comportement et de pathologies ostéo-articulaires enregistrés en 
CCPP a augmenté entre 2001 et 2009 ; ceux-ci sont passés respectivement de 469 à 1953, de 
497 à 2523 et de 1099 à 2719. 

Les pathologies enregistrées chez les hommes et chez les femmes diffèrent. Chez les femmes, 
les pathologies les plus enregistrées sont les troubles mentaux et du comportement avec 26% 
des notifications (n=9317). Ils sont en constante augmentation. Chez les hommes, les 
maladies de l’appareil respiratoire sont le plus souvent enregistrées. Elles représentent 25% 
des notifications soit 16967 cas. 

Les PST enregistrés ont été attribués à des nuisances, avec un niveau d’imputabilité classé 
comme fort dans 31 % des notifications. L’amiante, le port de charges et le bruit sont le plus 
souvent mis en cause chez les hommes. Les violences psychiques et les mouvements répétitifs 
sont plus souvent rapportés chez les femmes. 

Les secteurs d’activité les plus fréquemment associés aux nuisances dans la population 
masculine sont l’administration publique (4% ; n=2263), la construction de bâtiments divers 
(3% ; n=1943), la réparation navale (3% ; n=1785), l’entretien et la réparation de véhicules 
automobiles (3% ; n=1595) et la construction (2% ; n=1457). Les postes de travail les plus 
fréquemment associés aux nuisances sont les postes de mécaniciens et ajusteurs de véhicules à 
moteur (4% ; n=2681), tôlier-chaudronniers (4% ; n=2551), maçons (4% ; n=2397) et 
manutentionnaires (3% ; n=2047), devant les postes de conducteurs de poids lourds et de 
camions (3% ; n=1949) et les électriciens du bâtiment et assimilés (3% ; n=1858). 

Les secteurs d’activité les plus fréquemment associés aux nuisances dans la population 
féminine sont le secteur hospitalier (13% ; n=4017), l’administration publique générale (6% ; 
n=1842), le secteur de la coiffure (6% ; n=1837), le secteur de la santé et l’action sociale 
(3% ; n=1070) et des activités de nettoyage (3% ; n=896). Les postes de travail les plus 
souvent mentionnés sont les aides de ménage et nettoyeurs domestiques (7% ; n=2513), les 
coiffeurs spécialistes des soins de beauté (7% ; n=2457) et les aides-soignants  (6% ; n=2136). 
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3 Résultats obtenus à partir des données collectées dans le 
cadre de la composante « services de santé au travail »  

 

3.1.1 Nombre de consultations 
La composante « services de santé au travail » a permis d’enregistrer 3 484 consultations qui 
ont donné lieu au signalement d’un ou plusieurs PST dans la base de données du RNV3P. Les 
consultations correspondent aux visites médicales (systématiques ou de reprise) de salariés 
vus entre le 1er

L’évolution du nombre annuel de consultations réalisées selon les services de santé au travail 
est illustrée par la figure 30. Comme cela a été décrit précédemment, ce volet du RNV3P n’a 
cessé de prendre de l’ampleur au fil du temps. Le site de Grenoble a été le premier à participer 
et le seul entre 2003 et 2006, enregistrant successivement 68, 158, 256 puis 233 consultations. 
Quatre SST participaient en 2007 et enregistraient 583 consultations dans la base de données. 
Six services en 2008 déclaraient 1056 consultations et enfin en 2009, les 7 services ont 
signalé au RNV3P 1 130 consultations. Les sites de Garches, Grenoble et Nantes sont les 
mieux représentés depuis 2008 en termes de nombre de consultations rapportées. 

 janvier 2003 et le 31 décembre 2009 par les médecins sentinelles des 7 
services de santé au travail participant au réseau.  
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Figure 30 : Nombre de consultations entre 2003 et 2009 par année et par service de 
santé au travail enregistrées dans la composante SST de la base de données provisoire 
du RNV3P entre 2001 et 2009 
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3.1.2 Caractérisation de la population observée 

3.1.2.1 Genre et âge des patients 
Les 3 484 consultations concernent 3 391 patients. Les hommes sont davantage représentés 
que les femmes : 52,7 % d’hommes (n = 1 787) versus 47,3 % de femmes (n = 1 604). La 
Figure 31 présente l’évolution par année du sex ratio. Longtemps à l’avantage des femmes, 
celui-ci s’est inversé en 2008, en lien avec la participation du service APST BTP adossé à la 
consultation de Garches. Il s’agit en effet d’un service du secteur des Bâtiments et Travaux 
publics qui recrute très majoritairement des hommes. 
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Figure 31 : Répartition annuelle des patients reçus en consultation entre 2003 et 2009 
selon le genre enregistrés dans la composante SST de la base de données provisoire du 
RNV3P  

 

La Figure 32 présente la répartition par classe d’âge et par sexe de l’ensemble des patients vus 
lors des consultations. Les classes d’âge les plus représentées sont celles allant de 30 à 60 
ans ; elles correspondent à la tranche d’âge de la population active en France et concernent 56 
% des patients vus en SST (n =  2 915).  
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Figure 32 : Répartition annuelle des patients reçus en consultation entre 2003 et 2009 
selon le genre et l’âge lors du signalement enregistrés dans la composante SST de la 
base de données provisoire du RNV3P 

 

La Figure 33 et la Figure 34 présentent la proportion annuelle par classe d’âge des hommes et 
des femmes. Si l’on considère les 2 dernières années de recueil comme les plus 
représentatives en termes de nombre de sites participant au réseau, la classes d’âge 30-40 ans 
diminue et la classe d’âge 40-50 ans augmente et ce de façon nettement plus marquée chez les 
femmes que chez les hommes. 
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Figure 33 : Répartition annuelle des hommes reçus en consultation entre 2003 et 2009 
selon l’âge lors de l’enregistrement dans la composante SST de la composante SST de 
la base de données provisoire 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Années

Po
uc

en
ta

ge
 d

e 
pa

tie
nt

s

< 30 ans
[30-40] ans
]40-50] ans
]50-60] ans
> 60 ans

Chez les femmes

 

Figure 34 : Répartition annuelle des femmes reçues en consultation entre 2003 et 2009 
selon l’âge lors de l’enregistrement dans la composante SST de la base de données 
provisoire 
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3.1.2.2 Statut professionnel des patients et poste de travail 
 

Les patients vus par les médecins sentinelles dans les SST sont essentiellement des salariés du 
secteur privé disposant d’un contrat à durée indéterminée (CDI) (91,2 % des patients, n 
= 3091). Cette proportion est comparable chez les hommes et les femmes (cf. Tableau 18).  

 

Tableau 18 : Répartition annuelle des patients reçus en consultation entre 2003 et 
2009, selon leur genre et leur statut professionnel enregistrés dans la composante 
SST de la base de données provisoire du RNV3P 

Statut professionnel du patient 

Genre des consultants 
Total 

n 

% 

Homme 

n 

% 

Femme 

n 

% 

Actif disposant d’un CDI
1626 

(*) 
91,0 

1465 

91,3 

3091 

91,2 

Actif disposant d’un CDD
110 

(*) 
6,2 

73 

4,6 

183 

5,4 

Actif dans la fonction publique 
40 

2,2 

59 

3,7 

99 

2,9 

Apprenti, centre de formation 
6 

0,3 

5 

0,3 

11 

0,3 

Artisan 
1 

0,1 

1 

0,1 

2 

0,1 

Retraité 
3 

0,2 

0 

0 

3 

0,1 

Autres 
1 

0,1 

1 

0,1 

2 

0,1 

Total 
1787 

100 

1604 

100 

3391 

100 

 (*) ou situation assimilée 

 

Concernant les salariés disposant d’un CDI, il apparaît une certaine stabilité de la proportion 
de cette classe de salariés chez les hommes depuis 2003 (cf. Tableau 19). En revanche, la 
tendance à la baisse observée chez les femmes, est difficilement interprétable compte tenu de 
la variabilité des effectifs des services participants et de leur spécificité en termes de secteurs 
d’activité. 
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Tableau 19: Nombre et pourcentage annuels des patients disposant d’un contrat à durée 
indéterminé (CDI), enregistrés entre 2003 et 2009, selon le genre dans la composante 
SST de la base de données provisoire du RNV3P 

Statut professionnel Année de consultation  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

Femme         

Actif en CDI 30  (*) 

97 

87 

97 

147 

92 

127 

95 

295 

91 

388 

88 

391 

92 

1465 

91 

Autres statuts 
professionnels 

1 

3 

3 

3 

13 

8 

7 

5 

28 

9 

54 

12 

33 

8 

139 

9 

Sous total 31 

100 

90 

100 

160 

100 

134 

100 

323 

100 

442 

100 

424 

100 

1604 

100 

Homme         

Actif en CDI  (*) 34 

49 

64 

48 

75 

47 

78 

48 

207 

45 

525 

47 

643 

49 

1626 

91 

Autres statuts 
professionnels 

36 

51 

68 

52 

83 

53 

84 

52 

251 

55 

586 

53 

679 

51 

161 

9 

Sous total 70 

100 

132 

100 

158 

100 

162 

100 

458 

100 

1111 

100 

1322 

100 

1787 

100 

Total 101 

100 

222 

100 

318 

100 

296 

100 

781 

100 

1553 

100 

1746 

100 

3391 

100 

 (*) 

La Figure 35 et la Figure 36 présentent la répartition annuelle des PST en fonction des  statuts 
professionnels recensés depuis 2003 à l’exclusion du statut « actif CDI ». Chez les hommes, 
on observe une baisse de la proportion d’actifs en CDD ou situation assimilée en 2009 au 
profit des actifs en fonction publique, ce qui est probablement en lien avec l’arrivée dans le 
réseau d’un service dédié à la fonction publique territoriale. Les tendances sont encore une 
fois difficilement interprétables du fait de l’entrée progressive des sites et de leur variabilité 
en termes de secteur d’activité. Chez les femmes, on observe une légère augmentation de la 
proportion d’actifs en CDD ou situation assimilée entre 2008 et 2009 avec cependant les 
mêmes réserves concernant l’interprétation des tendances. 

ou situation assimilée 
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Figure 35 : Répartition annuelle des hommes selon les statuts professionnels (autres 
que « actif en CDI ») entre 2003 et 2009 enregistrés dans la composante SST de la 
base de données provisoire du RNV3P 
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Figure 36 : Répartition annuelle des femmes selon les statuts professionnels (autres 
que « actif en CDI ») entre 2003 et 2009 enregistrés dans la composante SST de la 
base de données provisoire du RNV3P 
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Au niveau des postes de travail, chez les hommes, la catégorie des « artisans et ouvriers des 
métiers de type artisanal » a été la plus fréquemment enregistrée, rassemblant 48,5 % des 
hommes depuis 2003, soit 915 hommes. Les postes le plus fréquemment mentionnés sont 
ensuite : les « conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage », les 
« professions intermédiaires », les « ouvriers et employés non qualifiés » et les « personnels 
des services et vendeurs de magasin et de marché » avec respectivement 12,1 %, 8,9 %, 8,8 % 
et 5,7 % des patients (n = 229, n = 168, n = 165 et n = 107). 

Chez les femmes, la catégorie des « ouvrières et employées non qualifiés » a été la plus 
fréquemment enregistrée, rassemblant 27,2 % des femmes depuis 2003, soit 473 femmes. Les 
postes le plus fréquemment mentionnés sont ensuite les « personnels des services et 
vendeuses de magasin et de marché », les « professions intermédiaires », les « employées de 
type administratif » et les « conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de 
l’assemblage », avec respectivement 21,1 %, 16 %, 14,5 % et 4,8 % des patients (n = 367, n = 
279, n = 252 et n = 83). 

 

3.1.3 Caractérisation des PST renseignés par les médecins sentinelles 

3.1.3.1 Nombre de PST 
Les 3 484 consultations concernent 3 391 patients et 3 627 PST, dont 1 885 chez les hommes 
(52 %) et 1 742 chez les femmes (48 %). La Figure 37 montre la progression du nombre de 
signalements au fil des années entre 2003 et 2009, cette augmentation s’explique par le 
nombre croissant des services participants. Les effectifs sont relativement stables entre 2008 
et 2009 (1085 PST versus 1155). 
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Figure 37 : Nombre de PST annuels signalés entre 2003 et 2009 dans la composante 
SST de la base de données provisoire du RNV3P 
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3.1.3.2 Pathologie principale et co-morbidités 

Pathologie principale  

Le regroupement des codes CIM 10 par grands types de pathologies montre que les 
principales pathologies recensées dans le cadre de la composante SST du RNV3P sont les 
maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif ou TMS (M00-M99) 
(52,3 % des PST signalés, n = 1 896), les troubles mentaux et du comportement (F00-F99) 
(21,2 % des PST signalés, n = 770), les maladies du système nerveux (G00-G99) (11 % des 
PST notifiés, n = 399), les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous cutané (L00-L99) 
(3,2 % des PST notifiés, n = 116), les maladies de l’oreille et de l’apophyse mastoïde (H60-
H95) (2,6 % des PST notifiés, n = 93) et les maladies de l’appareil respiratoire (J00-J99) (1,8 
% des PST notifiés, n = 67).  

Ces maladies ne sont pas également représentées chez les hommes et chez les femmes (cf 
tableaux 20 et 21). Les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu 
conjonctif  (M00-M99) sont les pathologies le plus souvent rapportées dans les 2 cas, mais la 
proportion est plus grande encore chez les hommes (55,4 % des PST signalés, n = 1 045) que 
chez les femmes (48,9 % des PST signalés, n = 851). Si l’on inclut également les 
mononévrites du membre supérieur, qui sont classées dans les maladies du système nerveux 
au sein de la CIM10 et correspondent au syndrome du canal carpien, les proportions passent 
alors à 64,9 % des PST signalés pour les hommes (n = 1389) et 59,8 % des PST signalés pour 
les femmes (n = 1041). 

Les maladies de l’audition sont bien plus fréquentes chez les hommes et représentent 90 cas 
(4,8 % des PST signalés chez les hommes) contre 3 cas seulement chez femmes. 

En revanche, en ce qui concerne les troubles mentaux (F00-F99), la proportion est plus forte 
chez les femmes (28,5 % des PST signalés, n = 497) que chez les hommes (14,5 % des PST 
signalés, n = 273), soit parce qu’elles n’hésitent pas à en parler au médecin du travail, soit 
parce qu’elles sont plus exposées, soit pour les deux motifs confondus. 

La Figure 38 et la Figure 39 ci-dessous présentent la répartition des PST signalés par les 
médecins sentinelles des SST depuis 2003, en fonction des principales classes de maladies 
rapportées chez les hommes et chez les femmes respectivement. Bien que l’interprétation au 
cours du temps soit délicate, compte tenu du nombre évolutif des participants, on peut 
observer que le nombre des tumeurs (C00-C99) est très faible chez les hommes et quasi nul 
chez les femmes. Les TMS représentent la famille de pathologies la plus fréquente aussi bien 
chez les hommes que chez les femmes. Leur nombre augmente chez les deux sexes entre 2001 
et 2009. Les troubles mentaux et du comportement, plus fréquents chez les femmes que chez 
les hommes, sont, dans les deux sexes, de plus en plus représentés au fil du temps. Les 
maladies du système nerveux suivent les mêmes tendances, elles regroupent essentiellement 
des  syndromes du canal carpien.  
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Tableau 20: Liste des pathologies rapportées comme pathologies principales plus de 100 
fois chez les hommes entre 2003 et 2009 dans la composante SST de la base de données 
provisoire du RNV3P 

Code CIM 10 - Libellé n % 

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif  
(M00-M99)   

M75 Lésions de l'épaule 265 14,1 

M77 Autres enthésopathies 275 14,6 

M54 Dorsalgies 244 12,9 
Autres 261 13,8 

Maladie du système nerveux (G00-G99)   

G568 Mononévrite du membre supérieur 344 9,5 

Total TMS (M00-M99 +G00-G99) 1389 64,9 

Troubles mentaux et du comportement (F00-F99) 273 14,5 

F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l’adaptation 152 8,1 

Autres 121 6,4 

 

Tableau 21 : Liste des pathologies rapportées comme pathologies principales plus de 100 
fois chez les femmes entre 2003 et 2009 dans la composante SST de la base de données 
provisoire du RNV3P 

Code CIM 10 - Libellé n % 

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif  
(M00-M99) 

  

M75 Lésions de l'épaule 260 14,9 
M77 Autres enthésopathies 214 12,3 
M54 Dorsalgies 166 9,5 
Autres 211 12,2 

Maladie du système nerveux (G00-G99)   

G568 Mononévrite du membre supérieur 190 10,9 

Total TMS (M00-M99 +G00-G99) 1041 59,8 

Troubles mentaux et du comportement (F00-F99) 497 28,5 

F43 Réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation 295 16,9 
F42 Autres troubles anxieux 
Autres 

110 
  92 

  6,3 
  5,3 
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Figure 38 : Répartition annuelle des PST observés chez les hommes et signalés entre 2003 et 2009 selon les principales classes de 
pathologies dans la composante SST de la base de données provisoire du RNV3P 
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Figure 39: Répartition annuelle des PST observés chez les femmes et signalés entre 2003 et 2009 selon les principales classes de 
pathologies dans la composante SST de la base de données provisoire du RNV3P
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Co-morbidités 

Parmi les PST enregistrés par les médecins sentinelles depuis 2003, seulement 19,7 % (n = 638) font 
mention d’une pathologie principale et d’au moins une co-morbidité (cf. Tableau 22). 

Les cinq maladies les plus fréquentes diffèrent un peu de celles observées pour la pathologie principale. 
Sont communes les pathologies relatives aux TMS (4,9 %, n = 312 PST), aux troubles mentaux (16,1 %, 
n = 103 PST) et aux maladies du système nerveux (6,4 %, n = 41 PST), auxquelles s’ajoutent les 
maladies endocriniennes nutritionnelles et métaboliques (E00-E90) (6,9 %, n = 44), et les facteurs 
influençant l’état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00-Z99) (5,2 %, n = 33 PST). 

Tableau 22 : Liste des co-morbidités les plus fréquentes rapportées entre 2003 et 2009 dans la 
composante SST de la base de données provisoire du RNV3P 

Co-morbidité n % 
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu 
conjonctif  (M00-M99) 312 48,9 

Troubles mentaux et du comportement (F00-F99) 103 16,1 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90) 44 6,9 

Maladie du système nerveux (G00-G99) 41 6,4 
Facteurs influençant l’état de santé et motifs de recours aux services de 
santé (Z00-Z99) 33 5,2 

Autres  105 16,5 

Total 638 100 

 

3.1.3.3 Nuisances et imputabilité 

Nuisance principale 

Les catégories de nuisances les plus souvent mises en cause sont présentées dans le Tableau 23. Il s’agit 
des « nuisances physiques » à l’origine des troubles musculo-squelettiques (TMS) (exemples : 
mouvements répétitifs, port de charge) ou encore du bruit. Ce groupe représente 67,9 % (n = 2461) des 
nuisances identifiées dans les PST enregistrés. Le deuxième grand type de nuisance correspond aux 
« nuisances psychosociales ». Il correspond à 25,8 % des nuisances rapportées (n = 937). Le risque dit 
« chimique » ne représente que 5,7 % (n = 205) des nuisances identifiées. 

La répartition des PST selon la nuisance principale déclarée depuis 2003 est un peu différente chez les 
hommes et les femmes (cf Tableau 24). En première position figurent « les mouvements répétitifs » 
avec 17 % des PST chez les hommes (n = 324) et 22 % chez les femmes (n = 390). Le classement 
diffère ensuite entre les 2 sexes. Chez les hommes, les autres classes de nuisances principales 
correspondent au « port de charges » avec 17 % (n = 329), aux « mouvements répétitifs des mains 
poignets avant-bras » avec 8 % (n = 144), aux « facteurs managériaux » avec 5 % (n = 102), puis aux 
« mouvements répétitifs de l'épaule » avec 5 % (n = 98). Chez les femmes, les autres classes de 
nuisances principales correspondent aux « mouvements répétitifs des mains poignets avant-bras » avec 
12 % (n =  214), aux « facteurs managériaux » avec 11 % (n = 197), au « port de charges » avec 9 % (n 
=  157), puis aux « mouvements répétitifs de l'épaule » avec 7 % (n = 124). 
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Tableau 23 : Répartition des PST notifiés entre 2003 et 2009 par 
type de nuisance dans la composante SST de la base de données 
provisoire du RNV3P 

Nuisances n % 

physiques 2461 67,9 

psychosociales 937 25,8 

chimiques 205 5,7 

biologiques 24 0,7 

Total 3627 100 

 

 

Tableau 24 : Liste des nuisances les plus fréquentes chez les hommes et chez les 
femmes signifiées entre 2003 et 2009 dans la composante SST de la base de données 
provisoire du RNV3P 

  
Nuisance 

Genre 
Homme 

n 
% 

Femme 
n 

% 

Mouvements répétitifs 324 
17 

390 
22 

Port de charges 329 
17 

157 
9 

Mouvements répétitifs des mains poignets avant-bras 144 
8 

214 
12 

Facteurs managériaux 102 
5 

197 
11 

Mouvements répétitifs de l'épaule 98 
5 

124 
7 

Contacts sociaux, relations du travail 34 
2 

92 
5 

Agissements répètes vécus de façon persécutive (dont 
harcèlement moral) 

42 
2 

84 
5 

 

Niveau d’imputabilité associé à la nuisance principale 

L’imputabilité attribuée aux nuisances principales dans la genèse de la morbidité professionnelle est en 
général de niveau « fort » 67,7 % (n = 2 467 PST). Les niveaux d’imputabilité « moyen » ou « faible » 
représentent respectivement 28 et 4,7 % (soit respectivement 1 014 et 156 cas). Il convient de rappeler 
qu’aucun enregistrement n’est effectué pour une imputabilité nulle, les médecins de la composante SST 
ne décrivent les PST que lorsque l’imputabilité peut être qualifiée d’au moins faible. 

 



RNV3P – Rapport d’activité 2008-2009  

 

Aout 2010                                                                                                                                                                                                            Page 93 

3.1.3.4 Entreprises, secteurs d’activité et postes de travail associés à la pathologie principale 

 

Les secteurs d’activité associés à la pathologie principale 

 

Chez les hommes, cinq secteurs d’activité sont prédominants : le principal est le secteur de la 
construction. Il a été associé à la pathologie principale dans 35 % des PST enregistrés (n = 651 cas). Le 
deuxième secteur est le secteur des industries manufacturières, cité dans 15 % des PST notifiés (n = 287 
cas) ; viennent ensuite les secteurs « commerce, réparations automobiles et d’articles domestiques » de 
« l’immobilier, locations et services aux entreprises », de « l’agriculture, la pêche et la sylviculture », 
cités respectivement dans 14, 13 et 7 % des PST déclarés (soit respectivement 259, 242 et 127 cas) (cf. 
Tableau 25). Ces données seront à rapprocher de la répartition sectorielle de la population source. 

 

Chez les femmes, le principal secteur d’activité associé à la pathologie principale est celui de 
« l’immobilier, location et services aux entreprises ». Ce secteur a été rapporté dans 21 % des PST (n = 
363 cas). Le secteur de la santé et de l’action sociale recouvrant notamment les établissements de soins 
tels que les hôpitaux vient ensuite avec 19 % des PST (n = 338 cas) à égalité avec les secteurs du 
commerce, des réparations automobiles et d’articles domestiques (19 %, n = 330 PST). Viennent ensuite 
les secteurs de l’industrie manufacturière (15-37) (10 %, n = 177 PST), les autres services collectifs, 
sociaux et personnels (7 %, n = 123 PST) (cf. Tableau 26). Ces données seront à rapprocher de la 
répartition sectorielle de la population source. 

 

Tableau 25 : Secteurs d'activité les plus fréquemment associés à l’apparition des PST 
chez les hommes dans la composante SST de la base de données provisoire du RNV3P 

Secteur d'activité responsable n % 

Construction (45) 651 35 

Industries manufacturières (15-37) 287 15 

Commerces, réparation automobile et d’articles domestiques (50-52) 259 14 

Immobilier, location et services aux entreprises (70-74) 242 13 

Agriculture, pêche, sylviculture (01,02) 127 7 

Transport et communication (60-64) 60 3 

Santé et action sociale (85) 58 3 

Autres 201 10 

Total 1885 100 
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Tableau 26 : Secteurs d'activité les plus fréquemment associés aux PST chez les 
femmes 

Secteur d'activité responsable n % 

Immobilier, location et services aux entreprises (70-74) 363 21 

Santé et action sociale (85) 338 19 

Commerces, réparation automobile et d’articles domestiques (50-52) 330 19 

Industries manufacturières (15-37) 177 10 

Autres services collectifs, et sociaux  personnels (90-93) 123 7 

Agriculture, pêche, sylviculture (01,02) 107 6 

Hôtels et restaurants (55) 91 5 

Administrations publiques (75) 80 5 

Activités financières (65-67) 65 4 

Autres 68 4 

Total 1742 100 

 

Les postes associés à la pathologie principale 

 

Chez les hommes, la catégorie des artisans et des ouvriers des métiers de type artisanal - citée dans 49 % 
des PST signalés (n = 915 cas) – est largement prépondérante. (cf. Tableau 27). Les catégories 
suivantes, par ordre d’importance, sont celles des « conducteurs d’installations et de machines et 
ouvriers de l’assemblage », des « ouvriers et employés non qualifiés » et des professions 
intermédiaires ; ces catégories représentent respectivement 12, 9 et 9 % des PST notifiés (soit 
respectivement 229, 168 et 165 notifications).  

Chez les femmes, deux catégories de postes sont prépondérantes : les « ouvrières et employées non 
qualifiées » et les « personnels des services, vendeuses de magasin et de marché » rapportés dans 
respectivement 27 et 21 % des PST signalés (soit respectivement 473 et 367 cas). Viennent ensuite les 
professions intermédiaires et les employées de type administratif avec respectivement 16 et 14 % des 
PST enregistrés (soit 279 et 252 cas respectivement). Les catégories des agriculteurs et ouvrières 
qualifiées de l’agriculture et de la pêche, celle des professions intellectuelles et scientifiques, celle des 
conductrices d’installations et de machines et ouvrières d’assemblage représentent chacune environ 5 % 
des PST notifiés (soit 94, 86 et 83 cas respectivement) (cf. Tableau 28). 

 

 

 

 

 



RNV3P – Rapport d’activité 2008-2009  

 

Aout 2010                                                                                                                                                                                                            Page 95 

Tableau 27 : Postes de travail les plus fréquemment associés à l’apparition des PST chez 
les hommes dans la composante SST de la base de données provisoire du RNV3P 

Poste de travail responsable n % 

Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 915 49 

Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage 229 12 

Ouvriers et employés non qualifiés 168 9 

Professions intermédiaires 165 9 

Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché 107 6 

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche 100 5 

Professions intellectuelles et scientifiques 75 4 

Employés de type administratif 72 4 
Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de 
l’administration publique 

53 3 

Absence de données 1 0 

Total 1885 100 

 

 

Tableau 28 : Postes de travail les plus fréquemment associés à l’apparition des PST 
chez les femmes dans la composante SST de la base de données provisoire du RNV3P 

Poste de travail responsable n % 

Ouvrières et employées non qualifiées 473 27   

Personnel des services et vendeuses de magasin et de marché 367 21   

Professions intermédiaires 279 16   

Employées de type administratif 252 14   

Agriculteurs et ouvrières qualifiées de l’agriculture et de la pêche 94 5   

Professions intellectuelles et scientifiques 86 5   

Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage 83 5   

Artisans et ouvrières des métiers de type artisanal 60 3   
Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de 
l’administration publique 

48 3   

Absence de données 0 0   

Total 1742 100   
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3.1.3.5 Démarches médico-administratives 
 

Le diagnostic de pathologie professionnelle étant posé par le médecin sentinelle, se pose alors la 
question d’une éventuelle démarche de déclaration de maladie professionnelle. Le Tableau 29 décrit ce 
que les médecins sentinelles ont renseigné pour chaque PST signalés en SST. Rappelons qu’en 2004, un 
seul SST participait à cette composante et que par la suite le nombre de SST participant a 
progressivement augmenté pour atteindre sept SST en 2009.  

Plus de 1 600 certificats de maladie professionnelle en alinéa 2 ont été rédigés à l’issue des 
consultations depuis 2003. Ces chiffres sont stables au cours des 2 dernières années, ils représentent 43 
% des PST du réseau (n = 1 574 cas).  

La procédure auprès du CRRMP dans le cadre de la reconnaissance en maladie professionnelle en alinéa 
3 et en alinéa 4 et la procédure en vue d’une déclaration de maladie contractée en service (régime des 
fonctionnaires et assimilés) sont quasi inexistantes. 

Le reste des PST ne relève pas d’une éventuelle démarche en maladie professionnelle, soit par manque 
de données cliniques (10 % soit 379 cas) ou scientifiques (3 % soit 96 cas), soit parce qu’aucun tableau 
de maladie professionnelle ne correspond à la pathologie et que le handicap occasionné par la 
pathologie est inférieur au 25 % règlementaire pour envisager un alinéa 4 (40 % soit 1 434 cas). 

Un seul cas de démarches en vue d’une déclaration de maladie à caractère professionnel a été signalé 
dans le réseau. 

En 2004, les affections hors liste et IPP<25% n’étaient pas renseignées de façon systématique. 
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Tableau 29 : Nombre et pourcentage annuels des PST enregistrés entre 2003 et 2009 selon les 
démarches médico-administratives réalisées à l’issue de la consultation dans la composante SST 
de la base de données provisoire du RNV3P 

Types de démarches 

Année 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

n 
% 

Affections professionnelles 
indemnisables 

19 
23 

27 
15 

109 
38 

96 
39 

294 
50 

532 
48 

537 
46 

1614 
45 

Alinéa 2 18 
23 

27 
15 

106 
37 

95 
39 

285 
48 

520 
48 

523 
45 

1574 
43 

CRRMP - Alinéa 3 0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

4 
1 

3 
0 

3 
0 

11 
0 

CRRMP - Alinéa 4 1 
1 

0 
0 

2 
1 

0 
0 

4 
1 

7 
0 

10 
1 

24 
1 

Maladie contractée en service 0 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

2 
0 

1 
0 

5 
0 

Affections professionnelles non 
indemnisables 

0 
0 

6 
3 

130 
45 

112 
45 

238 
40 

468 
43 

532 
46 

1486 
41 

Affection hors liste et IPP<25% 0 
0 

6 
3 

129 
45 

111 
45 

220 
37 

457 
42 

511 
44 

1434 
40 

Chez un non salarié (artisan) 0 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

MCP 461.6 0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

18 
3 

11 
1 

21 
2 

51 
1 

Données insuffisantes pour une 
déclaration 

60 
75 

146 
81 

26 
16 

10 
4 

63 
10 

84 
7 

86 
7 

475 
13 

Cliniques 59 
74 

144 
80 

24 
9 

9 
4 

37 
6 

59 
5 

47 
4 

379 
10 

Scientifiques 1 
1 

2 
1 

2 
7 

1 
0 

26 
4 

25 
2 

39 
3 

96 
3 

Absence de données 1 
1 

1 
1 

19 
7 

26 
11 

4 
1 

1 
0 

0 
0 

52 
1 

Total 80 
100 

180 
100 

284 
100 

244 
100 

599 
100 

1085 
100 

1155 
100 

3627 
100 

 

3.1.3.6 Mesures de prévention 

 

Les médecins sentinelles peuvent renseigner dans la base de données les mesures de prévention qu’ils 
conseillent lorsqu’un PST est enregistré. Depuis 2003, les médecins auront préconisé un aménagement du 
poste dans 14,3 % des PST enregistrés (n = 518 cas), un changement de poste dans 4 % des PST signalés (n = 
145 cas) ainsi que des éléments de protection individuelle dans 3,9 % des cas (n = 140 cas). Ils ont également 
conseillé une surveillance médicale dans 36,4 % des cas (n= 1502) (cf. Tableau 30). 
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Tableau 30: Mesures de prévention conseillées par le médecin du travail à l’issue 
de la consultation dans la composante SST de la base de données provisoire du 
RNV3P 

Mesure de prévention n % 

Aménagement du poste 518 14,3 

Changement de poste 145 4,0 

Eléments de Protection Individuelle 140 3,9 

Surveillance médicale 1322 36,4 

Absence de données 1502 41,4 

Total 3627 100 
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3.1.4 Conclusion sur les données RNV3P-SST 
 

Les données collectées, soit 3 327 PST signalés depuis 2003 par les SST dans la base de données du 
RNV3P, permettent de formuler quelques conclusions intéressantes complémentaires de celles 
observées dans les CCPP. Il convient cependant de rappeler que le nombre croissant de sites participants 
au fil du temps rend difficile, à l’heure actuelle du moins, l’interprétation des tendances longitudinales. 

Les pathologies les plus fréquemment recensées par les médecins sentinelles sont essentiellement des 
TMS et des troubles psychiques parmi les salariés qu’ils voient dans le cadre des visites médicales. Les 
pathologies cancéreuses n’apparaissent quasiment pas dans l’ensemble des pathologies recensées. Ce 
phénomène s’explique notamment par le fait que la population d’étude est différente de celle des CCPP. 
Les médecins sentinelles voient en effet les salariés actifs ou en phase de reprise de leur activité 
professionnelle. Ainsi, ne sont pas représentés par exemple, les salariés en arrêt de travail dit de longue 
durée.  

Chez les hommes, le principal secteur d’activité mis en cause dans les PST est le secteur de la 
construction. Il convient de rappeler que parmi les SST participants, celui associé au CCPP de Garches 
concerne uniquement des entreprises du BTP. Chez les femmes, le principal secteur d’activité mis en 
cause est celui de l’immobilier, location et services aux entreprises. 

Concernant les postes considérés comme responsables du PST, la catégorie des artisans et des ouvriers 
des métiers de type artisanal est largement prépondérante chez les hommes. Chez les femmes, deux 
catégories de postes apparaissent comme majoritaires : les ouvrières non qualifiées et les personnels des 
services, vendeuses de magasin et de marché. 

Un travail important de caractérisation des entreprises dont sont issus les salariés de l’extension SST du 
RNV3P est à effectuer : secteurs d’activité, caractéristiques économiques et sociales des entreprises etc. 
Ce travail permettra de documenter la représentativité des observations réalisées. Les données sur les 
PST incidents seront également rapprochées de celles portant sur l’ensemble des salariés vus en visite 
(calculs d’incidence standardisée) pour mieux documenter les pathologies professionnelles dans les 
secteurs représentés par l’extension.  

Lorsque l’extension SST aura atteint son degré de maturité, ses données permettront, par rapprochement 
avec celles des CCPP, de mieux comprendre comment les flux de patients se comportent dans un bassin 
d’emploi local et comment s’effectue le recours aux soins dans le cadre de la santé au travail.  
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4 Conclusion générale 
 

Le RNV3P est un réseau qui regroupe l’ensemble des CCPP de France et qui a vocation à centraliser les 
données des patients reçus en consultation dans une base de données nationale sur les pathologies 
professionnelles. C’est donc simultanément un réseau de compétence en santé au travail et une base de 
données sanitaires. En effet, il apporte des indications sur les pathologies et sur les expositions 
professionnelles de consultants envoyés le plus souvent par leur médecin du travail. Ces patients 
nécessitent un avis spécialisé et leur pathologie requiert un plateau technique plus important que celui 
mis à disposition des médecins du travail. Cependant, la volonté de faire du réseau un outil de veille 
sanitaire dédié aux pathologies professionnelles implique nécessairement une meilleure connaissance de 
la représentativité des cas notifiés et un renforcement permanent de la qualité de recueil des données. 
Les années 2008 et 2009 se sont inscrites dans cette perspective avec d’une part le développement de 
l’extension «  services de santé au travail », et d’autre part, à la fois la traduction algorithmique des 
indicateurs de qualité des données, une politique de formation et d’information soutenue et une 
réflexion collective continue des membres du réseau.  

L’engagement de tous les acteurs du réseau a permis des progrès significatifs qui doivent être 
poursuivis. En particulier, le réseau progressera par la connaissance précise des modalités de 
recrutement de chaque CCPP, l’homogénéisation de la saisie des PST localement et l’explicitation des 
critères d’exportation des PST des banques de données régionales vers la base nationale. 

 

Ce rapport est une étape et le travail d’analyse sera approfondi dans les mois qui viennent. Cependant, il 
est d’ores et déjà possible de retenir les points suivants. 

Sur le plan organisationnel, les informations qui relèvent du fonctionnement du réseau –notamment le 
nombre de notifications enregistrées, le motif de consultation et le diagnostic d’une origine 
professionnelle– suggèrent une implantation nationale effective du réseau à partir de 2008. Le nombre 
de PST notifiés semble alors s’être stabilisé entre autour de 15000 par an. L’extension dans les services 
de santé au travail est, quant à elle, en pleine expansion. Le nombre de PST notifiés est passé d’environ 
200 en 2004, date du début du projet, à 1000 en 2008 et en 2009. Le caractère complémentaire de ces 
deux systèmes de vigilance apparait dès à présent dans cette analyse statistique exploratoire. 

En CCPP, l’âge moyen des consultantes est de 43 +/-13 ans, celles des consultants de 48 +/-15 ans, avec 
une très forte proportion pour ces derniers de pathologies liées à l’amiante. Les CCPP sont en effet 
reconnus comme des centres experts sur cette question. Les pathologies principales se répartissent entre 
les maladies de l’appareil respiratoire (21%, n=21633), les maladies du système ostéo-articulaire  des 
muscles et du tissu conjonctif (15%, n=15383), les troubles mentaux et du comportement (14%, 
n=14733), les tumeurs (12%, n=12193) et les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous cutané 
(11%, n=11267). 

Chez les femmes, les pathologies les plus rapportées sont les troubles mentaux et du comportement avec 
26% des notifications (n=9317). Ils sont en constante augmentation. Chez les hommes, les maladies de 
l’appareil respiratoire sont le plus souvent rapportées. Elles représentent 25% des notifications 
(n=16967).  Les PST rapportés ont été attribués à des nuisances avec un niveau d’imputabilité classé 
comme fort dans 31 % des notifications. Chez les hommes, les principales nuisances concernées sont 
l’amiante, le port de charges et le bruit. A l’opposé, les nuisances les plus présentes chez les femmes 
sont les violences psychiques. La répartition hommes femmes de ces différentes nuisances est la 
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suivante : pour l’amiante 94% d’hommes, pour le port de charges 66%, le bruit 93%, les violences 
psychiques 33% et les mouvements répétitifs 40%. 

 

Pour les SST participant à l’extension, les pathologies principales notifiées les plus fréquemment sont 
les maladies du système ostéo-articulaire  des muscles et du tissu conjonctif (52,3%, n=1896) et les 
troubles mentaux et du comportement (21,2%, n=770). Les proportions de tumeurs, maladies de la peau 
et du tissu cellulaire sous cutané et de l’appareil respiratoire sont très faibles (moins de 3% pour 
chacune). Les PST rapportés ont été attribués à des nuisances avec un niveau d’imputabilité classé 
comme fort dans 68 % des notifications. Les nuisances concernées sont physiques dans 68% des cas, 
psycho-organisationnelles dans 26% des cas, chimiques dans 6% des cas et biologiques dans 1% des 
cas. 

La différence de répartition par type de pathologie des PST vus en CCPP et en SST s’explique en 
grande partie par des différences entre les populations source. Les CCPP peuvent recevoir 
potentiellement tout individu ayant travaillé ou travaillant, même s’il est en arrêt maladie de longue 
durée. Les SST ne reçoivent que les salariés en activité. Les pathologies à temps de latence élevée sont 
donc essentiellement observables en CCPP. Par ailleurs, les CCPP drainent préférentiellement les 
problèmes complexes nécessitant le recours au plateau technique de l’hôpital. 

 

Au-delà de la description générale des problèmes de santé au travail observés par le RNV3P et présentée 
dans ce rapport, des analyses complémentaires seront réalisées ultérieurement : analyses spécifiques par 
grand type de consultations (diagnostic pour pathologie professionnelle, conseil pour aptitude, suivi de 
pathologie professionnelle, surveillances post-exposition ou post-professionnelle) ; analyses 
d’hétérogénéité géographique ; analyses par grand type de pathologie. Des analyses séparées pourront 
également être envisagées pour les associations nuisances-pathologies connues et/ou indemnisées et les 
associations nuisances-pathologies émergentes. 

Par ailleurs, une description des entreprises dont sont issus les salariés de l’extension SST sera 
effectuée pour mieux documenter la représentativité des observations et les premiers calculs d’incidence 
des PST en SST seront envisagés. Lorsque l’extension SST aura atteint un plus grand degré de maturité, 
ses données permettront, par rapprochement avec celles des CCPP, de mieux comprendre comment les 
flux de patients se comportent dans un bassin d’emploi local et comment s’effectue le recours aux soins 
dans le cadre de la santé au travail. 

Le RNV3P, de par son extension à des partenaires nationaux divers de la santé au travail et de par ses 
compétences spécifiques dans ce domaine, constitue dorénavant  un enjeu important dans le champ de la 
santé au travail en France. Il s’inscrit par ailleurs clairement dans un contexte européen par sa 
participation au réseau Modernet. Enfin, les CCPP élargissent progressivement leurs activités aux 
problèmes de santé environnementale. A terme, il est souhaité qu’il puisse jouer son rôle de vigie tant 
sur le plan de la santé au travail que de la santé environnementale. 
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Annexe 1 : Liste des instances 

 

 

Objet : Composition du CoPil, des Groupes de travail et autres instances du RNV3P 

 

 

 

La convention pentapartite organise le fonctionnement du RNV3P. En vertu de cette convention, cinq 
organes centraux ont été institués : 

- Un chef de projet : le directeur général de l’Afsset qui a délégué sa compétence au Dr de Clavière 
- Un comité de pilotage (CoPil) : constitué, en formation plénière, de personnes désignées par les 

représentants des partenaires nationaux et des partenaires locaux originaires et présidé par le 
président de la SFMT 

- Un conseil scientifique : constitué par des experts du comité scientifique recherche et des CES de 
l’Afsset 

- Des écoles de qualité : organisées par l’Afsset sous l’initiative du CoPil 
 

Un animateur médecin et un animateur informaticien sont également chargés de l’administration du 
RNV3P. 

 

Il convient de rappeler que le CoPil arrête, en formation plénière, les grandes orientations du RNV3P et se 
prononce sur ses priorités. Pour assurer l’exercice de cette mission, il a décidé, par délibération n°1 du 
compte-rendu en date du 30/06/2008, de constituer des groupes de travail (GT) et de les charger de 
l’instruction et du pilotage des actions du réseau. Les GT sont, de droit, composés de membres des 
organismes signataires de la convention (CNAM-TS, CHU de Grenoble, SFMT, CC-MSA, InVS, Afsset). 
Des personnes extérieures à ces organismes peuvent rejoindre un GT après accord du CoPil. Elles en 
deviennent alors membres au même titre que les membres de droit. 

 

Ce document rappelle succinctement le nom, les missions et la composition des différentes instances qui 
gèrent le réseau. 
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    Comité de Pilotage du RNV3P 
 

 

Président : Alain Chamoux 

Vice-président : Martin Guespereau 

Chef de projet : Caroline de Clavière 

Mission : 
 

Arrêter les grandes orientations du RNV3P, se prononcer sur les priorités et veiller à son bon 
fonctionnement. 

 

- Représentants des Centres de Consultations de Pathologies Professionnelles 

Ameille Jacques, PU-PH, Garches 

Bergeret Alain, PU-PH, Lyon 

Brochard Patrick, PU-PH, Bordeaux 

Dewitte Jean-Dominique, PU-PH, Brest 

Dupas Dominique, MCU-PH, Nantes 

Nisse Catherine, MCU-PH, Lille 

Paris Christophe, PU-PH, Nancy 

Soulat Jean-Marc, PU-PH, Toulouse 

- Représentants de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

Jacquetin Pascal 

Maître Dominique 

Vandenberghe Odile 

- Représentant de la Société Française de Médecine du Travail 

Chamoux Alain, PU-PH, Clermont-Ferrand 

- Représentant du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble 

de Gaudemaris Régis, PU-PH, Grenoble 

- Représentants de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail 

de Clavière Caroline 

Aptel Michel 
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Guespereau Martin 

- Représentants de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

Dupupet Jean-Luc 

Ladépêche Bernard 

- Représentant de l’Institut de Veille Sanitaire 

Imbernon Ellen 
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    Conseil Scientifique du RNV3P 
 

 

 

Animatrice : Sandrine Philippe 

 

Mission : 

 

Garantir la pertinence scientifique des actions et la qualité des résultats. 

 

Membres :  

 

Conso Françoise, PU-PH, Paris 

de Guire Louise, MD, PhD, Montréal 

Estève Jacques, Professeur, Lyon 

Labrèche France, PhD, Montréal 

Masse Roland, Vétérinaire-Toxicologue, Saint-Michel-sur-Orge 

 

En outre, participent les membres suivants du CoPil : 

 

Chamoux Alain, Président du CoPil, représentant de la SFMT 

de Gaudemaris Régis, Représentant du CHU de Grenoble 

de Clavière Caroline, Chef de projet, Afsset 

Jacquetin Pascal, CNAM-TS 

Philippe Sandrine, Afsset 
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    École de Qualité et de Codage 
 

 

 

Présidente : Dominique Dupas 

Animatrice : Caroline de Clavière 

 

Mission : 

 

Informer des nouvelles procédures mises en œuvre, ainsi qu’assurer et transmettre les bonnes pratiques de 
codage et de saisie. 

 

 

Membres 

 

- 32 responsables des CCPP 

- 32 médecins référents des CCPP 

- Secrétariats (si c’est la secrétaire qui effectue le travail de saisie) 
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   GT Système d’information du RNV3P 
 

 

Président : Christophe Paris 

Animatrice : Caroline de Clavière 

 

Mission : elle se décline selon deux axes : 

 

- Définir et implémenter un système d’information qui constituera l’infrastructure informatique et de 
communication sur laquelle reposera le RNV3P-CCPP ; 

- Définir, organiser et mettre en place l’exploitation statistique des données du RNV3P-CCPP à des fins 
de surveillance et/ou de vigilance et d’assurer la diffusion des résultats. 

 

Membres : 

 

Bensefa-Colas Lynda, PH, Cochin 

de Clavière Caroline, Afsset 

Dupas Dominique, MCU-PH, Nantes 

Faye Serge, Afsset 

de Gaudemaris Régis, PU-PH, Grenoble 

Gendry Arnaud, Afsset 

Jacquetin Pascal, CNAM-TS 

Julliard Sylvie, InVS 

Larabi Lynda, Informaticienne, Grenoble 

Nerrière-Catelinois Éléna, Afsset 

Paris Christophe, PU-PH, Nancy 

Philippe Sandrine, Afsset 
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Roquelaure Yves, PU-PH, Angers 

Valenty Madeleine, InVS 
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    GT Émergence clinique 
 

 

Co-président : Jacques Ameille 

Co-président : Vincent Bonneterre 

Animatrice : Caroline de Clavière 

 

Mission : 

 

Mettre en place un processus d’alerte sanitaire visant à faire connaître toute survenue d’un nouveau couple 
pathologie-nuisance professionnelle. 

 

 

Membres : 

 

Ameille Jacques, PU-PH, Garches 

Auffinger Sandrine, CNAM-TS 

Bonneterre Vincent, PH-CC, Grenoble 

Broessel Nathalie, MCU-PH, Strasbourg 

de Clavière Caroline, Afsset 

Lehucher Marie-Pascale, MCU-PH, Marseille 

Maître Dominique, CNAM-TS 

Nisse Catherine, MCU-PH, Lille 

Paris Christophe, PU-PH, Nancy 

Sawicki Bénédicte, PH, Brest 

Soulat Jean-Marc, PU-PH, Toulouse 
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     GT Nomenclature 
 

 

Présidente : Dominique Dupas 

Animatrice : Caroline de Clavière 

Mission :  

Actualiser les thésaurus et harmoniser le recueil des données. 

 

Membres : 

 

Bensefa-Colas Lynda, PH, Cochin 

Broessel Nathalie, MCU-PH, Strasbourg 

Castaing Gilles, CRAM Centre 

de Clavière Caroline, Afsset 

Dupas Dominique, MCU-PH, Nantes 

Falcy Michel, Conseiller médical, INRS 

Garnier Robert, MCU-PH, Fernand-Widal 

Gendry Arnaud, Afsset 

Jacquetin Pascal, CNAM-TS 

Letheux Corinne, Médecin, CISME 

Nisse Catherine, MCU-PH, Lille 

Philippe Sandrine, Afsset 

Valenty Madeleine, InVS 

Vandenberghe Odile, DRP CNAM-TS 

Verdun-Esquer Catherine, PH/Mickaël Rinaldo, Bordeaux 
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     GT Imputabilité 
 

 

Co-président : Patrick Brochard 

Co-président : Dominique Choudat 

Animatrice : Eléna Nerrière-Catelinois 

 

Mission :  

 

Harmoniser et optimiser les procédures et démarches liées à l’imputabilité des pathologies diagnostiquées 
chez les consultants. 

 

Membres :  

 

Ameille Jacques, PU-PH, Garches 

Brochard Patrick, PU-PH, Bordeaux 

Choudat Dominique, PU-PH, Cochin 

de Clavière Caroline, Afsset 

Nerrière-Catelinois Eléna, Afsset 

Pairon Jean-Claude, PU-PH, Créteil 

Paris Christophe, PU-PH, Nancy 

Serres Gérald, CNAM-TS 

Vandenberghe Odile, DRP CNAM-TS 
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    GT Psychopathologie du travail 
 

 

 

Président : Alain Chamoux  

Chef de projet : Gérard Lasfargues 

Animatrice : Caroline de Clavière 

Mission :  

 

Actualisation des nomenclatures Pathologies et Nuisances pour la thématique psychopathologie du travail ; 
Analyse statistique sur les données existantes ; Mise en place d’une étude dédiée à cette thématique au 
travers d’une extension psychopathologie du travail. 

 

Membres :  

 

Aeschlimann Marie-Pierre, Psychologue du travail, Toulouse 

Ben Brik Eric, MCU PH, Poitiers 

Breton Christine, CNAM-TS 

Chamoux Alain, PU-PH, Clermont-Ferrand 

Chouanière Dominique, IRST, Lausanne 

de Clavière Caroline, Afsset 

Cosset Yves, CC-MSA, Bagnolet 

Davezies Philippe, MCU-PH, Lyon 

Gréard Nathalie, Psychologue, Bordeaux 

Lasfargues Gérard, Afsset 

Niedhammer Isabelle, INSERM, Dublin 

Paolillo Ann-Gaëlle, Praticien attachée, Garches 

Sandret Nicolas, MIRTMO, Créteil 
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Valenty Madeleine, InVS 

Vandenberghe Odile, DRP CNAM-TS 
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     GT Recherche 
 

 

 

Président : Régis de Gaudemaris 

Animatrice : Maylis Telle-Lamberton 

Co-animatrice : Sandrine Philippe 

Mission :  

 

Suivi et valorisation des recherches menées par les membres du RNV3P. 

 

Membres : 

 

Agius Raymond, Université de Manchester 

Bicout Dominique, Chercheur, Grenoble 

Bonneterre Vincent, PH-CC, Grenoble 

Brochard Patrick, PU-PH, Bordeaux 

Charbotel Barbara, MCU-PH, Lyon 

Chevalier Anne, InVS 

de Clavière Caroline, Afsset 

Druet-Cabanac Michel 

Faisandier Laurie, Doctorante, Grenoble 

de Gaudemaris Régis, PU-PH, Grenoble 

Hérin Fabrice, CCA, Toulouse 

Jacquetin Pascal, CNAM-TS 

Larabi Lynda, Informaticienne, Grenoble 

McNaee Roseanne, Université de Manchester 
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Nerrière-Catelinois Eléna, Afsset 

Paris Christophe, PU-PH, Nancy 

Philippe Sandrine, Afsset 

Telle-Lamberton Maylis, Afsset 
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  GT Extension en Services de Santé au Travail 
 

 

Président : Alain Bergeret 

Animatrice : Eléna Nerrière-Catelinois 

 

Mission : 

 

Surveillance épidémiologique en SST des salariés rencontrés dans les Services de Santé au Travail (SST) 
complémentaire et articulée avec le RNV3P. 

 

Membres : 

 

Ameille Jacques, CCPP Garches 

Bergeret Alain, CCPP Lyon 

Cazalens Thierry, DRP CNAM-TS 

Christofeul Françoise, SST Clermont-Ferrand 

Dupas Dominique, SST Nantes 

d’Escatha Alexis, CCPP Garches 

de Gaudemaris Régis, CCPP Grenoble 

Ferrand Christian, AST Grand Lyon 

Gislard Antoine, CCPP Rouen 

Ladépêche Bernard, MSA Gironde 

Lebaupain Claudie, APST Garches 

Lefebvre Olivier, SST Seine Maritime 

Loizeau Mireille, APST Garches 

Nerrière-Catelinois Elena, Afsset 
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Piollat Jacques, SST Grenoble 

Regeard Evelyne, SST Clermont-Ferrand 

Rinaldo Mickael, CCPP Bordeaux 

Roedlich Claude, SST Nantes 

Valenty Madeleine, InVS, DST 
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Annexe 2 : Planning des réunions 2008 
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Annexe 3 : Planning des réunions 2009 
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Annexe 4 : Ordre du jour de l’école qualité 2008 

 

Programme de l’École de Qualité et de Codage 

11 et 12 décembre 2008 

A l’Afsset, salle Rome 

 

 

11 décembre 2008 
de 13h45 à 17h30 

 
Président de séance : Alain Chamoux, Président du CoPil 

 

 
- Accueil par Alain Chamoux, Président et Gérard Lasfargues, Chef de projet (5’ + 5’) 

- Situation du réseau, action en cours, projet de nouveau Système d’Information, projet extranet : 
Michel Aptel, Sandrine Philippe, Arnaud Gendry (20 + 10’ réponses aux questions) 

- Engagement et attentes de la DRP CNAM-TS dans le réseau : Bertille Roche-Apaire (20’ + 10’ 
réponses aux questions) 

- Engagement et attentes de la CCMSA : Jean Luc Dupupet (20’ + 10’ réponses aux questions) 

- Implication des Services de Santé au Travail dans le dispositif de vigilance et de prévention des 
pathologies professionnelles : l’expérience grenobloise, Régis de Gaudemaris (20’ + 10’ 
réponses aux questions) 

- Projet émergence clinique : Vincent Bonneterre (20’ + 10’ réponses aux questions) 

- Observatoire National des Asthmes Professionnels : Jacques Ameille (20’ + 10’ réponses aux 
questions) 

- Débat et conclusion par le président de séance : Alain Chamoux (20’) 
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12 décembre 2008 
de 8h45 à 12h 30 et de 13h30 à 16h  

- repas pris sur place - 

 

 

Présidents de séance : Dominique Dupas et Jean Marc Soulat 

 

Matin 

 

- Rappel des objectifs du RNV3P : Christophe Paris (20’) 

- Bilan du tour de France des CCPP : Michel Aptel, (20’) remise d’un document 

- Recueil des données et codage : rappel des recommandations en vigueur concernant les 
pratiques Dominique Dupas, Catherine Nisse, Catherine Verdun-Esquer (2h30): remise 
d’un document 

 

Description du bordereau : 

 

Fiche "consultation" 

Prise en charge et origine de la demande  

Poste de travail (CITP 88) 

Motif de consultation 

Type de consultation (= appareil concerné) 

 

Fiche "problème" 

Diagnostic : CIM 10 

Intérêt de la liste abrégée : remise d’un document 

Codification des troubles psychopathologiques : Alain Chamoux (20’) remise 
d’un document 

Nuisance : thesaurus « INRS » 

Imputabilité 

Entreprise et poste responsables de la nuisance 

Nature du problème 

- Présentation du logiciel, du module de requête et de facturation, des tableaux de 
prévention et du manuel utilisateur. Bilan et guide des requêtes, Lynda Larabi (20’) : 
remise d’un document 
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Après midi 

 

- Travaux Pratiques : Lynda Bensefa et Nathalie Broessel (2h20) 
o codage par chaque participant de 10 dossiers remise de 2 documents 
o correction collective 

- Synthèse et conclusion : Régis de Gaudemaris et Gérard Lasfargues (10’) 
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Annexe 5 : Programme du meeting MODERNET des 21 et 22 septembre 
2009 

 

Agenda of the Modernet meeting, 

Paris (Maisons-Alfort), 21-22 September 2009 

 
 

Day 1 – 10:00 – 18:00 – Workshop Methodological considerations 

 

10:00-10:30 – Welcome / Introduction  

 
 Welcome. Martin Guespereau (Afsset general director) and Gérard Lasfargues (Afsset/RNV3P) 
 Presentation of the participants 
 Presentation of the French Agency for Environmental and Occupational Health Safety (Afsset). Salma 
Elreedy (Head of the Unit in charge of European and international affairs, Afsset) 
 Presentation of the RNV3P: objectives, organisation and perspectives. Vincent Bonneterre, Grenoble. 

 

Moderators: Raymond Agius and Catherine Buisson 

 

10:30-12:30 - Methodology Part 1: Surveillance of occupational diseases 

 

Numerator issues 

How do we define the conditions and assign occupational attribution? Once cases identified how do we ensure 
maximal reporting? 
 Presentations: 

- THOR network Introduction (Raymond Agius, Manchester)  
- Case definition & numerator issues (Frank Gallagher, Manchester) 

 Discussion 
 

Denominator issues 

How to determine the appropriate denominator? 
 Presentations: 

- Denominator issues & sampling methods (Melanie Carder, Manchester) 
- Surveillance Program of Work-related diseases in France: “Réseau MCP” of work-related diseases, 

notified exhaustively by occupational physicians twice a year during a 2 weeks period (Madeleine 
Valenty, InVS, Paris) 
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- Are capture/recapture methods of interest for our OD networks when multi-sources are available, to 
estimate the number of cases not registered by the whole system? (Michel Druet-Cabanac, Limoges) 

 Discussion  
 

Investigation of the relationship between numerator and denominator, measurement of trends  
 Presentations: 

- Illustrations with some trends concerning hypersensitivity (asthma, contact dermatitis), and ‘stress 
related’ / adjustment disorders: THOR schemes (Roseanne McNamee, Manchester), RNV3P 
(Christophe Paris, Nancy), ONAP the French asthma observatory (Jacques Ameille, Paris), French 
“Pays de la Loire” MSD network (Yves Roquelaure, Angers) 

 Discussion 
 

12:30-14:00 – Lunch 

 

Moderators: Dick Spreeuwers and Régis de Gaudemaris 

 

14:00-15:00 - Methodology Part 2: Looking for new and emerging occupational diseases 

 
 Novel cause identification and corroboration: THOR-Extra Network and multiple sources (Louise Hussey, 

Manchester) 
 Safety Data mining: disproportionality measures used in pharmacovigilance applied to RNV3P (Vincent 

Bonneterre for Grenoble’s team)  
 A qualitative network-based approach for surveillance of occupational health exposures of patients recorded 

in the RNV3P (“exposome”) (Laurie Faisandier for Grenoble’s team) 
 

15:00-16:00 Perspective of a common article? 

 

"Improving the quality and value of national occupational health surveillance schemes"? 9

1. 16:00-17:00 Modernet structure and functioning 

 

                                                 
9 To help us think about the possibility of an article before the meeting, and about each contribution : Raymond Agius 
proposed the following criteria: [1] It should show that we as a group are at the forefront in this field, [2] and That we 
comprehensively cover the field, [3] and That we can and are working together, [4] It should have enough in it that is 'new' 
that it should be publishable, without concern of duplication, [5] But not so much as to preclude our independent publication 
plans. [6] All authors should make a substantive contribution ;  We can however add a list of all Modernet interested parties 
- and say that the authors are writing on behalf of the Modernet group, consisting of ...[all the names] ... etc. The 
suggestions for writing that were already put forward : 

 Introduction (to the functions and purposes - monitoring and ALERT) and background - ALL 
 Including / leading to extant evidence base / lack of evidence - Verbeek 
 Need to establish standards and to audit and improve the extant schemes, to have consistent methods 

etc  - Spreeuwers et al NL 
 Strengthening through 'triangulation', how to handle / understand / improve quality through multiple 

sources - issues of improving and characterising different numerator and denominator information, etc 
etc   - Agius et al UK, IE 

 Novel epi/ stats techniques for identifying new hazards - Bonneterre - FR 
 Value of education? - us in UK and colleagues in NL  
 Conclusions: We need to make the point that the methodology is constantly improving as we have 

showed, how valuable these approaches are, and how we are achieving something which (for Europe 
at least) is greater than the sum of its parts. 
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 Modernet position 

- Core group of centres and around it a ring of institutes? How to deal with persons with special interest 
not connected to the centres? How to deal with new members, restriction to Europe or also involve 
USA and Australia etc?  

 Modernet structure 
- We should formalize it with a chair and secretary post and make a proposal for that (proposal: Chair 

Raymond Agius; secretary Amsterdam) 
 Internal Communication 

- Private e-community? Working Group of the ICOH SC Occupational Medicine on the ICOH website? 
 COST proposal  

- State of affairs about the 2nd

 

 proposal that could be submitted to the open call of COST (European 
Cooperation in Science and Technology); adapted version attached to the agenda. Next collection date: 
25 September 2009! 
http://www.cost.esf.org/participate/open_call 

 

17:00-18:00 Preparation of next events 

 
 International Conference on Tracing New Work-related Diseases. Preparation of ICOH Conference 

2011 Amsterdam (a draft will be send before the meeting) 
 Next Meeting 

 

About 18:00 Conclusion of the day 

 

http://www.cost.esf.org/participate/open_call�
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Day 2 – 9:00 – 17:00 (Rome Room). Sharing clinical information (case reports) in search of 
similar cases in other countries 

 
Each presentation should last 10 min, with 10 min of discussion (3 cases / hour, 20 presentations maximum for the whole 
day). Please contact VBonneterre@chu-grenoble.fr if you want to add a presentation of one of your case: the agenda will be 
updated (whenever there are too many cases, the most interesting cases will be kept after selection with R. Agius and G. van 
der Laan) 

 

Moderators: Matti Tuppurainen and Dominique Dupas 

 

9:00 Handling emerging cases: from detection to alert 
1. How RNV3P handles clinical warning of emerging disease (Vincent Bonneterre, Jacques Ameille  for the 

RNV3P ‘clinical emergence’ Group) 
 

9:20 New occupational disease(s) identified 
2. One of the first cases of occupational asthma caused by collagenase described in a pharmacological laboratory 

(diagnosis confirmed with allergological tests and a specific bronchial provocation test) (Matti Tuppurainen, 
Helsinki)  

3. First case of hypersensitivity pneumonitis described in a nail technician with a strong suspicion towards 
ethylmethacrylate (Vincent Bonneterre, Grenoble) 

4. How NL identified cases of popcorn workers lung disease, a new occupational disease recently described in the 
US (Teake Pal, Amsterdam team for his Utrecht colleagues). 

 

Pause 10:20-10:40 

 

10:40 Re-emerging? 
5. Case(s) of asthma caused by natural hair dyes (ready mixtures of plant extracts, in powder form). In Finland 

where some ladies want to stay near nature… hairdressers get exposed to vegetal allergens, including henna, a 
well known one, which make the list of allergens hairdressers are exposed to, longer. (Matti Tuppurainen, 
Helsinki) 

 

11:00 Rare diseases shared by people having the same occupation or identical exposures. Looking for similar 
experiences 

6. 3 cases of the rare neurodegenerative disorder “Multiple System Atrophy” in workers employed in aeronautics, 
two of them in the same company (Jean-Marc Soulat, Toulouse) 

7. 3 cases of Non Hodgkin Lymphoma among welders of different companies, exposed to a spray containing 
dichloromethane (spray used for preventing the adhesion of welding splashes on nozzles and parts in automatic 
and semi-automatic welding). Contamination by dioxins or dioxins generation? (Vincent Bonneterre, 
Grenoble) 

8. 3 cases of desquamative interstitial pneumonitis and exposure to metals (Christophe Paris, Nancy) 
9. Systemic scleroderma (systemic sclerosis) and masons/bricklayers: do we have to look for other risk factor 

than silica alone? (Dominique Dupas, Nantes) 
 

Lunch 12:40-14:00 

 

Moderators: Claudio Colosio and Christophe Paris 

 

mailto:VBonneterre@chu-grenoble.fr�
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14:00 Sharing individual cases with suspicion concerning occupational aetiology  
10. A case of systemic scleroderma (systemic sclerosis) in a context of exposure to fluorohydrocarbons and search 

of similar cases in the RNV3P database (Christophe Paris, Nancy) 
11. A case of multiple pre-cancerous and cancerous skin lesions of the legs (and fore-arms) limited to areas in 

contact with epoxy resins in an applicator of epoxy resins on industrial ground floor (Vincent Bonneterre, 
Grenoble) 

 

14:40 Sharing unusual cases of identified occupational disease presenting a special interest (because of severity, 
prevention matter, etc) 

12. Cases of neurotoxicity due to fumigants in shipping containers: about Methylbromide and Phosphine residual 
gases coming from the Far East without proper warning label (Gert van der Laan, Amsterdam) 

13. Prevention of Mushroom Workers Lung through Biotechnology (Gert van der Laan, Amsterdam) 
 

15:20 Clusters investigated or under investigations 

-  in a same company 
14. Investigation of a renal cell cancer cluster in a chemical factory manufacturing vitamins and amino-acids. Role 

of chloracetal C5? (Yuriko Iwatsubo, Department of Occupational Health, National Institute for Public Health 
Surveillance - Saint-Maurice – France)  

15. Investigation of a cluster of haematuria in a chemical plant (Gert van der Laan, Amsterdam) 
-  environmental clusters 
16. Information about a new collaborative network built to detect spatial clusters of amyotrophic lateral sclerosis in 

3 French regions and investigate environmental risk factors (Vincent Bonneterre, Grenoble and Michel Drue- 
Cabanac, Limoges; This multidisciplinary network involving occupational & environmental teams, 
neurologists, epidemiologists, geomaticians, and specialists of cyanobacteria is funded by the French national 
Institute for health research) 

 

16:20-16:45 Before cases appear… the role of structure activity relationships (QSARs) in predicting and 
corroborating new hazards such as may arise in clusters (Raymond Agius, Manchester)  
 

16:45-17:00 Conclusion of the day 
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Annexe 6: Liste des requêtes réalisées au sein du RNV3P en 2008 

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des requêtes réalisées (47) au sein du RNV3P entre le 1er

 

 
janvier 2008 et le 31 décembre 2008. 

N° 
demande 

Date de la 
requête 

Demandeur Objet-thème 
concerné 

Rendu Publication 
envisagée 

57 07/11/08 CCPP 
Bordeaux 

Tumeur maligne du 
pancréas chez les 
garagistes 

Fichier de 
données 

Recherche de cas 
similaires 

56 21/10/08 Dermatologue 
libéral 

Eczéma professionnel Fichier de 
données 

Thèse de médecine 

53 22/10/08 
complément 
2 à req33 
(22/10/08) 

CCPP 
Grenoble 

Nuisances secondaires 
et exclusion des PST 
liées à l’exposition 
aux HAP 

Fichier de 
données 

 

54 22/10/09 CCPP 
Grenoble 

Analyse des 
déclarations de MP où 
les HAP sont 
retrouvés 

Fichier de 
données 

 

52 22/10/08 CCPP 
Grenoble 

Tumeurs malignes et 
carcinomes in situ 

Fichier de 
données 

 

51 22/10/08 
complément 
1 à req33 
(22/10/08) 

CCPP 
Grenoble 

Nuisance principale et 
exclusion des PST 
liées à l’exposition 
aux HAP en nuisance 
secondaire 

Fichier de 
données  

 

55 20/10/08 CCPP Brest Augmentation des 
CPK chez des salariés 
exposés aux peintures 
et/ou solvants 

Fichier de 
données 

Recherche de cas 
similaires 

50 17/09/08 CCPP 
Bordeaux 

Recherche de cas de 
syndrome 
parkinsonien avec le 
bioxyde de manganèse 

Fichier de 
données 

Recherche de cas 
similaires 

46 17/09/08 CCPP Angers Dénombrement de 
pathologies 
dermatologiques 
(Pays de Loire, puis 
France) 

Fichier de 
données 

Pour le congrès 
GERDA 2008 
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45 12/09/08 CCPP 
Bordeaux 

Tératovigilance et 
risques reprotoxiques 

Fichier de 
données 

Thèse 

44 05/09/08 CCPP Amiens Cancers de la vessie Fichier de 
données 

présentation à la 
caisse d'assurance 
maladie échelon 
régional de Nord 
Pas de Calais 
Picardie pour les 
médecins conseils :  

33 18/09/08 Afsset Postes de travail/ 
secteurs d’activité et 
HAP et 
benzo(a)pyrène 

Compte-
rendu 

Saisine CMR 

 17/09/08 CCPP 
Bordeaux 

Syndrome 
parkinsonien et 
exposition au bioxyde 
de manganèse 

Fichier de 
données 

 

 16/09/08 CCPP Angers Pathologies 
dermatologiques 

Fichier de 
données 

 

 12/09/08 CCPP 
Bordeaux 

Risques reprotoxiques Fichier de 
données 

Thèse sur la 
tératovigilance et les 
risques 
reprotoxiques 

 05/09/08 CCPP Amiens Cancers de vessie  

 

Fichier de 
données 

Présentation à la 
caisse d'assurance 
maladie échelon 
régional de Nord 
Pas de Calais 
Picardie pour les 
médecins conseils :  

 

 01/09/08 Afsset Exposition au 
benzo[a]pyrene 

Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine CMR 

 15/07/08 CCPP Lille Lymphomes malins 
non hodgkiniens 

Fichier de 
données 

 

 11/07/08 INRS Rhizarthroses  Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Article sur la 
surveillance des 
rhizarthroses 
déclarées en MCP  

 29/05/08 CCPP 
Garches 

Psychopathologies du 
travail 

Fichier de 
données 

Publication 
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 28/04/08 Afsset Pathologies 
professionnelles des 
salariés surveillant des 
baignades naturelles 

Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine 

 21/04/08 CRAMAM Pathologies 
allergiques dans le 
secteur de la 
trituration et du 
conditionnement des 
épices 

Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

 

 15/04/08 CCPP 
Bordeaux 

Paralysie faciale a 
frigore 

Fichier de 
données 

Néant 

 07/04/08 CCPP St 
Etienne 

 Fichier de 
données 

 

 04/04/08 Afsset Trichloréthylène Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset Styrène Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset Perchloréthylène Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset Oxyde de styrène Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset Formaldéhyde Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset Dichlorométhane Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset di-n-butylphtalate Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset Cobalt et composés Fichier de Saisine VLEP 



RNV3P – Rapport d’activité 2008-2009  

 

Aout 2010                                                                                                                                                                                                            Page 132 

données 
et compte 
rendu 

 04/04/08 Afsset Béryllium Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset 1,3 butadiène Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset Acrylamide Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset Benzo[a]pyrène Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset Cadmium et composés Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset Monoxyde de carbone Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 04/04/08 Afsset Toluène Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine VLEP 

 31/03/08 Afsset Azote liquide Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

Saisine azote liquide 

 29/02/08 InVs Cancers et exposition 
à l’hydroquinone et au 
catéchol 

 

Fichier de 
données 
et compte 
rendu 

 

 20/02/08 CCPP Nancy Augmentation du taux 
des transaminases 

Fichiers 
de 
données 

 

 15/02/08 CCPP Bronchiolite de Fichier de  
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Garches l’adulte et exposition 
au diacetyl 

données 

 04/02/08 CCPP Créteil Syndrome de 
Gougerot-Srögren 

Fichier de 
données 

Mémoire de DES de 
médecine du travail 

 23/01/08 CCPP Nantes SIOC Fichier de 
données 

Présentation aux 
journées de 
l’IIMTPIF 

 15/01/08 CCPP Créteil Anosmie Fichier de 
données 

Mémoire de DES de 
médecine du travail 

 07/01/08 CNAMTS Pathologies tumorales 
malignes chez les 
retraités 

Fichier de 
données 
et compte 
rendu 
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Annexe 7 : Liste des requêtes réalisées au sein du RNV3P en 2009 

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des requêtes réalisées au sein du RNV3P entre le 1er

 

 janvier 
2009 et le 31 décembre 2009. 

 

N° demande Date de 
la 
requête 

Demandeur Objet-thème 
concerné 

Rendu Publication envisagée 

89 17/12/09 CCPP Nancy Nb de consultations 
en SPP dans le réseau 

Fichier 
PST 

Conférence amiante 

88 
complément 
de 83 

02/12/09 CCPP 
Cochin 

Dermatoses et 
coiffeuses 

Fichier 
PST 

Collaboration avec 
l’Afssaps 

87 03/12/09 CCPP 
Strasbourg 

Asthme et poisson  Recherche de cas 
similaires et publication 
envisagée 

86 25/11/09 CCPP 
Nantes 

Leucémies, 
lymphomes et 
bitumes 

Fichier 
PST 

Recherche de cas 
similaires 

85 06/11/09 CCPP 
Nantes 

SIOC Fichier 
PST 

Congrès de 
pneumologie en janvier 
2010 

84 14/10/09 CCPP 
Clermont-F. 

Cancer du pancréas et 
thorium 

Fichier 
PST 

Recherche de cas 
similaire, avis à donner 
au CCRMP et 
publication envisagée 

83 26/10/09 CCPP 
Cochin 

Dermatoses et 
coiffeuses 

Fichier 
PST 

Collaboration avec 
l’Afssaps 

83 bis 
complément 

02/12/09 CCPP 
Cochin 

Dermatoses et tous 
secteurs 
professionnels 

Fichier 
PST 

Collaboration avec 
l’Afssaps 

82 02/11/09 Afsset GBL Compte-
rendu 

Saisine 

81   Asthme, rhinite et 
dermite 

  

80 19/10/09 Afsset Carbone Compte-
rendu 

Saisine 
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79 15/10/09 Conseiller 
général au 
département 
santé 

Fonction publique 
hospitalière 

Compte-
rendu 

 

78 19/10/09 Pierluigi 
COCCO – 
Cagliari 
(Italie) 

Sclérodermie et 
perchloréthylène 

Compte-
rendu 

Intervention dans le 
cadre de Modernet 

 05/10/09 CCPP Lyon Cancer du testicule Fichier 
de 
données 

Etude épidémiologique 

 01/10/09 CCPP 
Strasbourg 

Carcinomatose 
mucineuse 
péritonéale ou 
cystadénocarcinome 
mucineux 

Fichier 
de 
données 

Recherche de cas 
similaire 

 30/09/09 CCPP Nancy Psychopathologies 
professionnelles 

Fichier 
de 
données 

Intervention de C Paris 

 30/09/09 CCPP Nancy TMS Fichier 
de 
données 

Intervention de C Paris 

64 30/09/09 CCPP Nancy Formation FMC sur 
asthme, rhinite et 
dermatites allergiques 

Fichier 
de 
données 

Intervention de C Paris 

 30/09/09 CCPP 
Strasbourg 

Pathologie 
professionnelle et 
réparation automobile 

Fichier 
de 
données 

Réunion de la Société 
de Médecine et Santé 
au Travail de 
Strasbourg 

76 10/09/09 CRAM 
Midi-
Pyrénées 

Cancers broncho-
pulmonaires liés aux 
fumées de soudure 

Compte-
rendu 

Dossier présenté au 
CRRMP 

71 25/08/09 Afsset CAATA (métiers les 
plus exposant à 
l’amiante) 

Compte-
rendu 

Saisine CAATA 

70 08/07/09 Afsset Risques sanitaires liés 
à la fabrication et à 
l’usinage des 
composites de 
carbone 

Compte-
rendu 

Saisine Carbone 

 08/07/09 CCPP Brest Asthme et plaquiste Fichier 
de 
données 

Recherche de cas 
similaire 
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68 18/06/09 Mme 
Murcia, 
épidémio 

Risques 
psychosociaux 

Fichier 
de 
données 

Projet de thèse 

66 28/05/09 Afsset Évaluation des 
risques liés aux 
piscines 

Compte-
rendu 

Saisine Piscine 

65 28/05/09 CCPP 
Cochin 

Pathologies liées aux 
champs 
électromagnétiques 

Fichier 
de 
données 

Projet d’étude 

67 05/05/09 CRAM 
Languedoc 

Risque biologique 
dans les installations 
de compostage / 
méthanisation (tri de 
déchets) 

Compte-
rendu 

Mémoire de prévention 

 03/04/09 CCPP 
Bordeaux 

Cancers chez des 
agriculteurs 
(pesticides) 

Fichier 
de 
données 

Préparation d’un staff 
commun CCPP et 
laboratoire 
universitaire (I Baldi) 
sur le thème 

 18/03/09 CCPP Lille Cas de syndrome 
hypothénar 

Fichier 
de 
données 

Mémoire de médecine 
du travail 

69 05/03/09 CCPP 
Grenoble 

Pathologies 
respiratoires et 
dermatologiques liées 
à la manipulation de 
fluide de coupe 

Fichier 
de 
données 

Intervention dans le 
cadre de Modernet 

66 25/02/09 CCPP Lille Analyse des salariés 
du secteur du 
bâtiment 

Fichier 
de 
données 

Elaborer un chapitre 
particulier dans le 
cadre de l’Atlas 
régional des conditions 
de travail réalisé par la 
DRTEFP et la CRAM 
et dans lequel 
différentes données des 
services de santé-
travail, des 
consultations de 
pathologie 
professionnelle ou des 
études collectives 
(indicateurs) sont 
reprises. 

63 25/02/09 CCPP Nancy Cas cliniques 
associant 

Fichier 
de 

Recherche de cas 
similaires 
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sclérodermie 
systémique et fréon 

données 

62 25/02/09 CCPP Brest Pathologies 
professionnelles liées 
à l’étain 

Fichier 
de 
données 

Article pour l’EMC 

61 25/02/09 CCPP 
Clermont-
Ferrand 

Oncocytomes Fichier 
de 
données 

Thèse de doctorat en 
médecine 

60 23/01/09 InVS Sclérose latérale 
amyotrophique et 
robinetterie 

Compte-
rendu 

Saisine 

Complément 
req 55 

19/01/09 CCPP Brest Ajouter mémos 
cliniques de la 
requête 55 (CPK et 
solvants) 

Fichier 
de 
données 

Recherche de cas 
similaires 

59 19/01/09 CCPP 
Bordeaux 

Pathologies en lien 
avec les métiers 
exposant aux fumées 
de diesel 

Fichier 
de 
données 

Recherche de cas 
similaires 

58 06/01/09 CCPP 
Bordeaux 

Lien entre SEP et 
exposition aux 
solvants 

Fichier 
de 
données 

Article destiné à faire le 
point sur les 
connaissances 

 

 

 



RNV3P – Rapport d’activité 2008-2009  

 

Aout 2010                                                                                                                                                                                                            Page 138 

 

Annexe 8 : Liste des publications en rapport avec le RNV3P en 2008 et 
2009 
 

2008 
 

Detection of emerging diseases in occupational health: usefulness and limitations of the application of 
pharmacovigilance methods to the database of the French National Occupational Disease Surveillance 
and Prevention Network (RNV3P). 

Bonneterre V, Bicout DJ, Larabi L, Bernardet C, Maitre A, Tubert-Bitter P, De Gaudemaris R. 

Occup Environ Med. 2008 ; 65 : 32-37 

 

Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles et veille sanitaire. 

Bonneterre V, Bicout D, Bernardet C, Dupas D, de Clavière C, de Gaudemaris R, les membres du 
RNV3P 

Santé publique 2008, suppl 3 : S201-10 

 

RNV3P 

de Claviere C, Philippe S, Lasfargues G, Aptel M 

DMT 4ème

 

 trim 2008 ; 116 : 530-532 

RNV3P- veille-émergence-alerte 

de Gaudemaris R 

DMT 4ème

 

 trim 2008; 116 : 532 

Élaboration d’une méthode statistique pour le suivi des pathologies à expositions professionnelles 
multiples. 

Faisandier L, Bonneterre V, Bicout DJ, De Gaudemaris R. 

Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique. 2008;56 (5S):259-260 

 

Impact socioprofessionnel des lombalgies. 

Chamoux A 

La revue du praticien. 2008 ; 58(3) : 295-299 
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2009 
 

Programmed health surveillance and detection of emerging diseases in occupational health: contribution 
of the French national occupational disease surveillance and prevention network (RNV3P). Bonneterre 
V, Faisandier L, Bicout DJ, Bernardet C, Piollat J, Ameille J, De Clavière C, Aptel M, Lasfargues G, De 
Gaudemaris R, RNV3P. Occup Environ Med 2009 

 

Détection des pathologies émergentes en santé au travail, réseau RNV3P Bonneterre V, Faisandier L, 
Bicout DJ, Ameille J, Aptel M, De Gaudemaris R, pour le RNV3P.. INRS. Recueil des résumés, 
Prévenons les cancers professionnels, 18-20 novembre 2009, Paris. 128 p : 41-42  

 

Un réseau de médecin expert en santé au travail : le RNV3P 

de Clavière C, Lasfargues G 

Le quotidien du médecin 2009 ; N°8632 

 

Consultation de pathologies professionnelles avec un exemple de l’UCCPPE du CHU de Poitiers 

Ben Brick E 

Journal des professionnels de la santé au travail 2009 ; 37 : 4 
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Annexe 9 : Liste des communications orales ou affichées en rapport avec 
le RNV3P en 2008 et 2009 

COMMUNICATIONS ORALES OU AFFICHEES ET RNV3P EN 2008 

 

Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles. 

G Lasfargues, C de Clavière 

Conférence de presse AFSSET, Paris, 5 mars 2008 

 

Regroupement et exploitation nationale des données statistiques à fin de veille sanitaire. 

A. Chamoux 

Conférence de presse AFSSET, Paris, 5 mars 2008 

 

Travaux de recherche au sein du RNV3P. 

R de Gaudemaris 

Conférence de presse AFSSET, Paris, 5 mars 2008 

 

Réseau de Vigilance des Pathologies Professionnelles. 1.- Identification et caractérisation des couples 
pathologie x nuisances. 

V Bonneterre, L Faisandier, DJ Bicout, R de Gaudemaris 

Poster présenté aux Journées de la Recherche Médicale de l’UFR de Médecine de l’Université Joseph 
Fourier Grenoble 1, Bilan des actions de recherche clinique, innovations diagnostiques et 
thérapeutiques, 4 avril 2008. In : Résumés des communications affichées, p 11 

 

Réseau de Vigilance des Pathologies Professionnelles. 2.- Prise en compte de la multiplicité des 
expositions. 

L Faisandier, V Bonneterre, R de Gaudemaris DJ Bicout 

Poster présenté aux Journées de la Recherche Médicale de l’UFR de Médecine de l’Université Joseph 
Fourier Grenoble 1, Bilan des actions de recherche clinique, innovations diagnostiques et 
thérapeutiques, 4 avril 2008. In : Résumés des communications affichées, p 12 

 

RNV3P 

G Lasfargues, C de Clavière, R de Gaudemaris 
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Rencontres scientifiques « santé au travail, nouvelles connaissances mobilisables », Paris, 7 mai 2008 

 

RNV3P- veille-émergence-alerte. 

R de Gaudemaris 

Symposium Afsset, congrès national de médecine et santé au travail, Tours, 6 juin 2008 

 

RNV3P 

C de Clavière, S Philippe, G Lasfargues, M Aptel 

Symposium Afsset, congrès national de médecine et santé au travail, Tours, 6 juin 2008 

 

Réseau d'experts et recherche de pathologies émergentes. 

V Bonneterre, L Faisandier, DJ Bicout, R de Gaudemaris 

Communication à la Société de Médecine du travail Dauphiné-Savoie, Annecy, 20 juin 2008 

 

Place du RNV3P dans la veille sanitaire nationale. 

R de Gaudemaris  

Communication à la Société de Médecine du travail Dauphiné-Savoie, Annecy, 20 juin 2008  

 

Elaboration d’une approche statistique pour le suivi des pathologies à expositions professionnelles 
multiples. 

L Faisandier, V Bonneterre, DJ Bicout, R de Gaudemaris  

Congrès international de l’ADELF-EPITER, association des épidémiologistes de langue française et 
association pour l’épidémiologie de terrain, Paris, 10-12 sept 2008 

 

RNV3P : un réseau national de vigilance en santé au travail". 

M. Aptel, C. de Clavière, S. Philippe, C. Duboudin, G. Lasfargues (Afsset) et les équipes des 32 CCPP 

Journée de veille sanitaire de l’InVs, Paris, 27 nov 2008 

 

Détection et investigation de maladies professionnelles potentiellement émergentes au sein du réseau 
RNV3P. 

V Bonneterre, L Faisandier, DJ Bicout, R de Gaudemaris, pour les membres du RNV3P.  

Journée de veille sanitaire de l’InVs, Paris, 27 nov 2008 
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Détection and investigation of potentially emerging diseases. Invitational Conference “Towards a 
European network for Monitoring trends in Occupational Diseases and new and Emerging occupational 
Risks (MODERNET)” 

V Bonneterre, L Faisandier, DJ Bicout, R de Gaudemaris, pour les membres du RNV3P.  

Netherlands Centre of Occupational Diseases, Coronel Institute, University of Amsterdam, Amsterdam, 
November 2008, 25

 

th 

 

COMMUNICATIONS ORALES OU AFFICHEES ET RNV3P EN 2009 

 

Observatoire des pathologies professionnelles : le secteur du BTP. 

C Lebeaupain, M Loizeau 

16-ème journée recherche de l’IIUMTPIF, Paris, 16 mars 2009 

 

French National Network for Vigilance and Prevention of Occupational Diseases. 

G Lasfargues, M Aptel, C de Claviere, S Philippe, C Duboudin, A Chamoux et les 32 CCPP. 

ICOH, Cape Town 22-27mars 2009 

 

Le concept des réseaux relationnels comme une approche pour caractériser et surveiller des Problèmes 
de Santé au Travail.  

L Faisandier, DJ Bicout, R de Gaudemaris 

8ème Journée de l’Ecole Doctorale "Ingénierie pour la Santé, la Cognition et l’Environnement" 
EDISCE, Université Joseph Fourier Grenoble 1, INP Grenoble, Université Pierre Mendès France 
Grenoble 2, Université de Savoie, 7 mai 2009 

 

Le concept des réseaux relationnels comme une approche pour caractériser et surveiller des Problèmes 
de Santé au Travail. 

L Faisandier, DJ Bicout, R de Gaudemaris, 

Poster présenté à la 8ème Journée de l’Ecole Doctorale "Ingénierie pour la Santé, la Cognition et 
l’Environnement" EDISCE, Université Joseph Fourier Grenoble 1, INP Grenoble, Université Pierre 
Mendès France Grenoble 2, Université de Savoie, 7 mai 2009, UFR de Médecine de Grenoble. In : Liste 
des posters : p 12 

 

Presentation of the RNV3P: objectives, organisation, financial aspects and perspectives.  

V Bonneterre, R de Gaudemaris, C Paris, C de Claviere, G Lasfargues, for RNV3P.  
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Modernet meeting (Monitoring trends in Occupational Diseases and new and Emerging Risks Network), 
Maisons-Alfort, AFSSET, 21-22 September 2009 

 

Looking for new occupational diseases in RNV3P data with disproportionality measures used in 
pharmacovigilance.  

 V Bonneterre, L Faisandier, DJ Bicout, R de Gaudemaris, 

Modernet meeting (Monitoring trends in Occupational Diseases and new and Emerging Risks Network), 
Maisons-Alfort, AFSSET, 21-22 September 2009 

 

«Clinical emergence » Working Group. RNV3P procedure to handle “emerging clinical cases”.  

V Bonneterre, J Ameille, C de Clavière, for the RNV3P. 

Modernet meeting (Monitoring trends in Occupational Diseases and new and Emerging Risks Network), 
Maisons-Alfort, AFSSET, 21-22 September 2009 

 

First case of hypersensitivity pneumonitis described in a nail technician with a strong suspicion towards 
éthylméthacrylate.  

V Bonneterre 

Modernet meeting (Monitoring trends in Occupational Diseases and new and Emerging Risks Network), 
Maisons-Alfort, AFSSET, 21-22 September 2009 

 

About numerous precancerous skin lesions (and a cancerous one) limited to area in contact with epoxy 
resin in a 62 years old man who worked as an epoxy resin applicator.  

V Bonneterre 

Modernet meeting (Monitoring trends in Occupational Diseases and new and Emerging Risks Network), 
Maisons-Alfort, AFSSET, 21-22 September 2009 

 

About 3 cases of Non Hodgkin Lymphoma in welders from different companies exposed more than 10 
years to anti-splashes sprays containing methylene chloride).  

V Bonneterre 

Modernet meeting (Monitoring trends in Occupational Diseases and new and Emerging Risks Network), 
Maisons-Alfort, AFSSET, 21-22 September 2009. 

 

 « Les risques psychosociaux, l’importance du phénomène, la question de la (non) reconnaissance, 
l’expérience des CCPP ». 

C Verger 

Chambre de commerce et d’industrie, Saint Malo, 20 octobre 2009 
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Pathologies professionnelles rencontrées dans le secteur d'activité de la réparation automobile : données 
issues de la base nationale RNV3P (Réseau national de vigilance et prévention en pathologie 
professionnelle. 

M Gonzales, S Kleinlogel 

Société de Médecine et Santé au Travail de Strasbourg, "Santé au travail et prévention chez les 
professionnels du secteur de la réparation et de la maintenance automobile", 23 octobre 2009 

 

Détection des pathologies émergentes en santé au travail, réseau RNV3P.  

V Bonneterre, L Faisandier, DJ Bicout, J Ameille, M Aptel, R de Gaudemaris,  pour le RNV3P.  

Prévenons les cancers professionnels, Paris 18-20 novembre 2009  

 

«La santé au travail en général et les risques psychosociaux en particulier». 

C Verger 

Chambres des métiers, journée de la mutualité, Rennes, 3 décembre 2009 

 

Détection des pathologies émergentes en santé au travail, réseau RNV3P. 

V Bonneterre, L Faisandier, DJ Bicout, R de Gaudemaris,  pour les membres du RNV3P.  

Rencontres Scientifiques Santé-Travail, AFSSET, Paris, 8 décembre 2009 

 

Etude épidémiologique de 366 dermatites de contact chez des professionnels de santé (hors dentisterie) 
recensés par le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P). 

L Bensefa-Colas, MN Crepy, B Bouquiaux, B Halouia 

Journée de dermatologie de Paris, Paris, 11 décembre 2009 
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Annexe 10: Liste des référencements du RNV3P dans les médias 
généralistes en 2008 et 2009 

2008 

 
Date de parution Titre Source 

09/03/08 Liens maladie travail Droit médical. net 

19/03/08 Maladies professionnelles : 
le bilan du réseau national de 
vigilance 

développement durable le 
journal.com 

05/03/08 RNV3P, pas un robot mais 
un réseau exemplaire de 
santé au travail 

Carnet de santé .fr 

09/03/08 L’Afsset présente les 
premières observations du 
RNV3P 

Lettre information annuaire 
secu 

19/03/08 Travail : le risque 
psychosocial à la première 
place des consultions 

Enviscope le quotidien de 
l’environnement en Rhône 
Alpes 

01/09/08 Le réseau national de 
vigilance et de prévention 
des pathologies 
professionnelles 

Bulletin N° 349 de la société 
de médecine du travail de 
Lyon 

05/03/08 Les troubles psychosociaux 
liés au travail en forte hausse, 
confirme un réseau 
coordonné par l’Afsset 

Apmnews.com 

07/03/08 Le risque psychosocial : 
première cause de 
consultation de pathologies 
liées au travail 

Sante medecine.net 
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2009 
 

 

 

 

Date de 
parution 

Titre Source 

10/12/2009 Expositions professionnelles : limiter, protéger, 
substituer 

Monde - Les Cahiers de la 
compétitivité [Le] 

02/12/2009 Cancers professionnels : des propositions pour 
l'action 

inrs.fr 

25/11/2009 Cancers professionnels : des propositions pour 
mieux prévenir 

viva.presse.fr 

20/11/2009 Financement de la recherche en santé-
environnement et santé au travail : 32 projets de 
recherche seront financés en 2009 pour un 
montant de 3,5 M? 

GazetteLabo.fr 

19/11/2009 Lettre ouverte au premier ministre fne.asso.fr 

06/11/2009 Un réseau de médecins experts en santé au 
travail: le RNV3P 

Quotidien du Médecin [Le] 

03/11/2009 "Travailler au risque de sa santé n'est plus 
acceptable" 

Figaro économie [Le] 

20/10/2009 Surveillance de la santé au travail Concours Médical [Le] 

27/10/2009 SOS salariés en détresse Libération 

09/10/2009 Le risque psychosocial a pris la première place 
dans les consultations de pathologies 
professionnelles 

Apmnews.fr 

08/10/2009 Le risque psycho social prend la première place 
dans les consultations de pathologies 
professionnelles 

newspress.fr 

09/10/2009 Montée du Stress et de Ia Dépression au 
Travail... 

blog.surf-prevention.com 

08/10/2009 Le risque psycho-social, première cause de 
consultations de pathologies liées au travail 

lejdc.fr 

09/10/2009 Les risques psychosociaux  au premier rang Quotidien du Médecin [Le] 

08/10/2009 Depression et anxiété santelog.com 

08/10/2009 Le dépression et l'anxiété, première cause de 
maladies professionnelles ? 

Carevox.fr 

05/10/2009 Cancers professionnels  inrs.fr 
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Annexe 11 : Bordereau CCPP 
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Annexe 12: Bordereau SST 
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Annexe 13 : Thésaurus et codage utilisés 

1. LE POSTE DE TRAVAIL 

Le poste responsable de la pathologie et le poste actuel sont renseignés au travers de codes issus de la 
CITP 88 du BIT. Ce codage permet plusieurs degrés de précision. Il peut en effet, être réalisé sur 1 à 4 
digits selon l’information recherchée. Ainsi, selon la précision désirée en fonction du codage,  9 groupes 
de postes distincts (1 digit) à plus de 490 postes distincts (4 digits) sont dénombrés. Compte tenu de la 
grande dispersion des données et afin de fournir des éléments de synthèse plus clairs, le poste de travail 
a été étudié sur 1 digit. La répartition des postes est alors hiérarchisée comme suit. 

 

• Catégorie 0 : Forces des armées 

• Catégorie 1 : Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de l’administration 
publiques 

• Catégorie 2 : Professions intellectuelles et scientifiques 

• Catégorie 3 : Professions intermédiaires 

• Catégorie 4 : Employés de type administratif 

• Catégorie 5 : Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché 

• Catégorie 6 : Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche 

• Catégorie 7 : Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 

• Catégorie 8 : Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage 

• Catégorie 9 : Ouvriers et employés non qualifiés 

 

2. LE SECTEUR D’ACTIVITE 

Pour renseigner le secteur d’activité responsable de la pathologie principale, nous rappelons que 
l’information est saisie sous forme d’un code, code déterminé à partir du thésaurus NAF 93. Ce code est 
hiérarchisé et peut comporter jusqu’à 4 digits pour une précision maximale. 

Selon la finesse de l’information recherchée, on peut distinguer 16 groupes de secteurs d’activité 
distincts pour un codage sur 1 digit, à plus de 740 secteurs d’activité distincts pour un codage sur 4 
digits. Compte tenu de la grande dispersion des données et afin de fournir des éléments de synthèse plus 
clairs, le secteur d’activité de la même manière que le poste de travail a été étudié sur 1 digit. La 
répartition des secteurs d’activité est alors hiérarchisée comme suit. 

• Secteur A : Agriculture, pêche, sylviculture (01,02) 

• Secteur B : Pêche, aquaculture (05) 

• Secteur C : Industries extractives (10-14) 

• Secteur D : Industries manufacturières (15-37) 

• Secteur E : Production et distribution de gaz, d’eau et d’électricité (40, 41) 
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• Secteur F : Construction (45) 

• Secteur G : Commerces, réparation automobile et d’articles domestiques (50-52) 

• Secteur H : Hôtels et restaurants (55) 

• Secteur I : Transport et communication (60-64) 

• Secteur J : Activités financières (65-67) 

• Secteur K : Immobilier, location et services aux entreprises (70-74) 

• Secteur L : Administrations publiques (75) 

• Secteur M : Éducation (80) 

• Secteur N : Santé et action sociale (85) 

• Secteur 0 : Autres services collectifs, et sociaux  personnels (90-93) 

• Secteur P : Services domestiques (95, 99) 

 

3. LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET LES COMORBIDITES 

La pathologie principale et les co-morbidités sont renseignées par l’intermédiaire d’un code issu de la 
CIM 10. Ce code comporte de 1 à 5 digits selon le niveau de détail recherché. Il est recommandé de 
coder l’information de la manière la plus précise. Cependant, compte tenu du nombre important de 
données, pour l’analyse, des regroupements de codes ont dû être effectués. Mille trois cent quarante 
neuf pathologies distinctes ont été notifiées au sein du RNV3P (5digits). Elles se retrouvent dispersées 
au sein de 21 groupes de pathologie (1 digit). 

Les regroupements conseillés dans la CIM 10 sur 1 digit ont été effectués. Les pathologies sont alors 
hiérarchisées comme suit :   

Certaines maladies infectieuses ou parasitaires (A00-B99) 
Tumeurs (C00-D48) 
Maladies des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50-D89) 
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90) 
Troubles mentaux et du comportement (F00-F99) 
Maladie du système nerveux (G00-G99) 
Maladies de l’œil et de ses annexes (H00-H59) 
Maladies de l’oreille et de l’apophyse mastoïde (H60-H95) 
Maladies de l’appareil circulatoire (I00-I99) 
Maladies de l’appareil respiratoire (J00-J99) 
Maladies de l’appareil digestif (K00-K93) 
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous cutané (L00-L99) 
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif  (M00-M99) 
Maladie de l’appareil génito-urinaire (N00-N99) 
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99) 
Affections dont l’origine se situe dans la période néonatale (P00-P96) 



RNV3P – Rapport d’activité 2008-2009  

 

Aout 2010                                                                                                                                                                                                            Page 153 

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99) 
Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire (R00-R99) 
Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-

T98) 
Causes externes de morbidité et de mortalité (V01-Y98) 
Facteurs influençant l’état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00-Z99)  
 

4. NUISANCES ET CONUISANCES 

Les nuisances considérées responsables –au moins en partie– de la pathologie principale sont 
renseignées. Le code INRS est utilisé à cette fin. Il comporte de 1 à 5 digits selon le niveau de précision 
recherchée. Les nuisances sont réparties en 12 catégories. Sur 5 digits, 175 nuisances distinctes sont 
dénombrées. 

Les 12 catégories de nuisances sont :  
1 : composés inorganiques  
2 : composés organiques  
3 : substances industrielles  
4 : nuisances physiques  
5 : champignons, moisissures  
6 : microorganismes  
7 : virus  
8 : végétaux et substances d'origine végétales  
9 : espèces animales et substances d'origine animale  
A : parasites  
B : helminthes  
C : médicaments et drogues 

 
 



Agence nationale de sécurité sanitaire  
de l’alimentation, de l’environnement et du travail
27-31 avenue du Général Leclerc
94701 Maisons-Alfort Cedex
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