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Prévention : quelques points clés

En tant que médecin traitant, vous pouvez contribuer à la prévention d’une maladie
professionnelle par la connaissance de l’activité professionnelle de votre patient,
actuelle ou passée.

Comment bien détecter une maladie professionnelle ?
u Réfléchir en terme de métier :
Ü Si le patient est en bonne santé : son métier, actuel ou antérieur, peut-il favoriser l’apparition
de certaines maladies professionnelles ?
Ü Lorsque la maladie est déclarée : l’origine professionnelle peut-elle être invoquée ?

v Contacter le médecin du travail, pour toute information sur l’exposition professionnelle
w Adresser le patient au centre de consultations de pathologie professionnelle, en cas de doute sur
le lien entre le métier et la pathologie

Quelles informations conserver dans le dossier médical du patient ?
⁄ Le ou les métiers qu’il exerce ou, s’il est retraité, qu’il a exercé(s)
⁄ Les produits qu’il manipule ou a manipulés
⁄ La nature du suivi réalisé en médecine du travail

m Pour en savoir plus

• www.ogc.fr - Organisme Gestionnaire Conventionnel, pour les programmes de formation professionnelle
conventionnelle indemnisée
• www.ameli.fr
• www.inrs.fr
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⁄ L’attestation d’exposition à des risques particuliers, établie par le médecin du travail
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Exemples de corrélations, parmi les plus fréquemment
observées, entre métiers et maladies professionnelles,
en dehors des affections liées à l’amiante
Métier
Boulanger

Exposition
Ñ Broyage de grains de céréales

alimentaires
Ñ Utilisation de farines de céréales

Pathologie
Ñ Asthme
Ñ Rhinite

Pour plus de détails : www.inrs.fr, tableau 66 des maladies professionnelles du régime général

Chaudronnier

Ñ Travaux sur métaux : percussion,

Ñ Déficit auditif de perception

burinage, martelage
www.inrs.fr, tableau 42

Chimiste de l’industrie
des colorants ou du
caoutchouc

Ñ Manipulation de produits

Ñ Cancer de la vessie

comportant à l’état libre certaines
amines aromatiques ou leurs sels

www.inrs.fr, tableau 15 ter

Conducteur d’engins
de chantier

Ñ Utilisation d’engins et de

véhicules tout terrain : pelleteuse,
chargeuse, niveleuse, chenilleuse

Ñ Affections chroniques du rachis

lombaire : sciatique ou cruralgie
par hernie discale

www.inrs.fr, tableau 97

Désosseur de volailles et
découpeur de viandes

Ñ Répétition des mêmes gestes

pour des opérations de
désossage et de découpe en
abattoir

Ñ Troubles musculosquelettiques

des membres supérieurs :
tendinopathies, compressions
nerveuses

www.inrs.fr, tableau 57

Maçon

Ñ Emploi de ciments contenant

Ñ Eczéma récidivant

www.inrs.fr, tableau 8

Menuisier, ébéniste,
travailleur du bois
www.inrs.fr, tableau 47

Ñ Inhalation de poussières de bois :

sciage, fraisage, ponçage

Ñ Carcinome des fosses nasales
Ñ Carcinome de l’ethmoïde
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des alumino–silicates de calcium

