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Programme de surveillance des maladies à 
caractère professionnel financé par l’InVS, la 

Direccte d’Auvergne et l’ARS d’Auvergne

Marie-Reine FRADET1, Sylvie MAQUINGHEN1, Dr Hajnal-Gabriela ILLES1, Dr Marie-Christine RIOL2, Dr Madeleine 
VALENTY3 et les services de santé au travail participants
1 Observatoire régional de la santé (ORS) d’Auvergne, 2 Médecin inspecteur régional du travail, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Auvergne, 3 Département santé travail, Institut de veille sanitaire (InVS).

La déclaration des maladies à caractère professionnel (MCP) est une obligation pour tout docteur en 
médecine (article L. 461-6 du code de la Sécurité Sociale). Or, dans les faits, au niveau régional, les 
médecins du travail sont pratiquement les seuls à déclarer les maladies à caractère professionnel. 
Une maladie est dite ῞professionnelle῝ lorsqu’elle est la conséquence de l’exposition d’un travailleur à 
un risque physique, chimique, biologique, ou à des conditions de travail susceptibles de porter atteinte 
à sa santé.
Face au sous signalement des MCP, l’Institut de veille sanitaire (InVS) en collaboration avec l’Inspection 
médicale du travail (IMT) a mis en place, en 2003, un programme de surveillance des MCP chez les 
salariés en Pays-de-la-Loire. L’Auvergne a rejoint le réseau en 2010. Ce programme a été progressive-
ment étendu à 13 régions en 2011. 

• Un taux de participation des médecins du travail de 30 % en 2011 (29 % en 2010).

• 3 893 personnes sont venues en consultation au cours des quinzaines 2011 (3 261 en 2010).

• Un taux de signalement (cf. encadré page 4) des MCP de 7 % en 2011 (6 % en 2010).

• Les deux principales pathologies signalées sont les affections de l’appareil locomoteur (ALM)
(56 % en 2010 et 55 % en 2011) et la souffrance psychique liée au travail (32 % en 2010 et 34 %
en 2011).

• Une prévalence (cf. encadré page 5) de 3,8 % pour les ALM en 2011 (3,1 % en 2010) et
de 2,6 % (2,0 % en 2010) pour la souffrance psychique liée au travail.

2010 ET 2011

Les objectifs sont d’améliorer les connaissances des pathologies en lien avec le travail et de les quantifier 
en :

• décrivant les MCP et estimant leur prévalence dans la population salariée de la région par sexe, âge,
catégorie sociale et secteur d’activité ;

• décrivant les agents d’exposition professionnelle associés aux différentes pathologies ;

• alertant sur des pathologies émergentes et les nouveaux risques professionnels.

Objectifs

Les éléments clés 2011 (2010)

Novembre 2012
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En 2010, année de la première quinzaine en Auvergne, 
109 médecins du travail ont été informés de l’étude. Parmi 
eux, 32 médecins ont participé (29 %) : 18 médecins du 
Puy-de-Dôme, 8 médecins de l’Allier, 4 médecins du Cantal 
et 2 médecins de Haute-Loire. 

La totalité des médecins participants travaillait dans un 
service inter-entreprises. 

Les salariés venus en consultation

Durant la quinzaine de 2010, 3 261 salariés ont été vus en 
consultation et 3 893 au cours des deux quinzaines 2011.

Dans la majorité des cas, le salarié venait en consultation 
dans le cadre d’une visite périodique (60,3 % en 2010 et 
66,3 % en 2011), suivent les visites d’embauche (19,8 % 
en 2010 et 16,3 % en 2011).

Les hommes représentaient plus de la moitié de la 
population vue en consultation (62,4 % en 2010 et 52,1 % 
en 2011). L’âge moyen des salariés était de 38,8 ans [16-
74 ans] en 2010 et de 40,2 ans [15-71 ans] en 2011.
Les hommes étaient majoritairement ouvriers (66,6 % 

Participation des médecins du travail

En 2011, 30 % des médecins du travail de la région ont 
participé (n=43) à au moins une des deux quinzaines. 

Tous les médecins de la fonction publique hospitalière et 
territoriale informés de la tenue de ces quinzaines ont 
participé à au moins une quinzaine, ainsi que 90 % des 
médecins MSA.

Figure 1 : Régions participantes au dispositif MCP en 2011
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La surveillance des maladies à caractère professionnel 
repose sur l’expertise d’un réseau sentinelle de médecins 
du travail volontaires. Sur la base de deux sessions par 
an, les médecins du travail volontaires signalent, pendant 
deux semaines consécutives, appelées quinzaines, tous 
les cas de MCP observés au cours de leurs consultations. 
Les médecins volontaires renseignent un tableau de 
bord qui comprend les caractéristiques de l’ensemble 
des salariés vus en visite qu’ils présentent ou non une 
MCP. De plus, pour chaque salarié présentant une MCP, 
une fiche de signalement est renseignée. Les médecins 
fournissent également leurs effectifs annuels attribués en 
début d’année. Le programme respecte l’anonymat des 
salariés et des entreprises.
Les pathologies ont été codées à l’aide de la classification 

internationale des maladies (Cim-10), les secteurs 
d’activité selon la nomenclature Naf 2008, les catégories 
sociales avec la nomenclature PCS 2003 et les agents 
d’exposition professionnelle selon le thésaurus inspiré de 
l’enquête Sumer. 

Cette plaquette porte sur l’exploitation des données de 
l’unique quinzaine réalisée en 2010 et des deux quinzaines 
menées en 2011 en Auvergne.
Pour des raisons de confidentialité, seuls les résultats 
correspondant à des effectifs supérieurs à 5 sont présentés. 

en 2010 et 61,7 % en 2011) et les femmes employées 
(52,5 % en 2010 et 55,8 % en 2011) (figure 2).

La majorité des salariés vus en consultation était en contrat 
à durée indéterminée (CDI) : 79,0 %. 

La comparaison, en 2010, de la répartition des secteurs 
d’activité des salariés attribués annuellement aux 
médecins du travail participants aux secteurs d’activité de 
la population salariée de la région (figure 3) fait apparaître 
une sous-représentation de l’administration publique 
(4,5 % dans l’échantillon contre 12,3 % de l’ensemble des 
salariés de la région) et de la santé humaine et action sociale 
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Figure 3 : Secteurs d’activité des salariés surveillés, des salariés vus et des salariés de la région en 2010 et 2011 (%)

Les secteurs d’activité ont été regroupés en fonction de la nomenclature d’activités française (Naf) 2008 de l’Insee.

(1) Agriculture, sylviculture et pêche ; (2) Industries manufacturières, extractives et autres ; (3) Commerce de gros et de détails ; (4) Transports et entreposage ; (5) Activités financières et 

d’assurance ; (6) Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien.

Les effectifs annuels attribués (EAA) étaient disponibles pour 91 % des médecins en 2010. La population de salariés surveillés (EAA) en 2011 n’est pas représentée, les EAA n’étant connus que pour 

49 % des médecins.
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Figure 2 : Répartition des salariés selon la catégorie sociale et le sexe au cours des quinzaines 2011

(11,0 % contre 17,8 %) ainsi qu’une surreprésentation du 
commerce (19,6 % contre 13,2 %) et de la construction 
(11,5 % contre 7,3 %).

En 2010, les secteurs des industries (26,0 %), du 
commerce (17,3 %) et des activités spécialisées (13,0 %) 

étaient les plus représentés dans les visites.
Les secteurs d’activité les plus représentés en 2011 étaient 
l’administration publique (32,0 %), la santé humaine 
(13,1 %) et les industries (12,6 %). Ce changement est 
notamment lié à la bonne participation des médecins de la 
fonction publique.



4  LES MALADIES À CARACTÈRE PROFESSIONEL  

Tableau 2 : Taux de signalement selon le sexe et le secteur d’activité

Signalements effectués

Au cours de la quinzaine 2010, 187 salariés ont fait l’objet 
d’un signalement sur les 3 261 salariés vus en visite, soit 
un taux de signalement (cf. encadré page 4) de 5,7 %. 
Sur l’ensemble des salariés vus en consultation lors des 
quinzaines 2011, un signalement d’au moins une MCP a 
été fait pour 274 salariés, soit un taux de signalement de 
7,0 %. 

Le taux de signalement varie selon le type de visite avec 
des taux plus élevés pour les visites à la demande (18,3 % 
en 2010 et 17,0 % en 2011) et les visites de reprise et 
préreprise (9,9 % en 2010 et 10,2 % en 2011). 

Les signalements sont plus fréquents chez les femmes 
(6,9 % en 2010 et 8,7 % en 2011) que chez les hommes 
(5,1 % en 2010 et 5,5 % en 2011). Au cours des deux 
années, les salariés signalés avaient entre 19 et 63 ans. 

En 2010, le taux de signalement augmente avec l’âge pour 
atteindre 8,7 % chez les 45-54 ans puis diminue à 7,9 % 
chez les 55 ans ou plus. En 2011, le taux de signalement 
augmente avec l’âge (figure 4), le plus élevé étant constaté 
pour les 55 ans ou plus (9,6 %). 

En 2010, le taux de signalement est plus élevé, quel que 
soit le sexe, chez les ouvriers (5,8 % chez les hommes, 
12,2 % chez les femmes) et les employés (5,8 % chez 
les hommes et 6,5 % chez les femmes) (tableau 1). Les 
taux de signalement sont toujours plus importants chez 
les femmes que chez les hommes. En 2011, chez les 
hommes, le taux de signalement est plus élevé chez les 
employés (7,6 %) mais est similaire chez les ouvriers et 
les professions intermédiaires (respectivement 5,6 % et 
5,7 %). Chez les femmes, le taux de signalement est plus 
important chez les ouvrières (10,1 %) et les employées 
(9,7 %). 
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Figure 4 : Taux de signalement selon la classe d’âge

Femmes
% 

Hommes
% 

Ensemble
% 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Administration publique * 15,1 * 9,1 * 12,5

Industries manufacturières, industries extractives et autres 13,0 10,4 7,8 6,6 8,9 7,4

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 5,5 6,6 4,5 6,9 5,0 6,8

Santé humaine et action sociale 4,8 7,6 * 2,2 5,4 6,5

Construction * * 4,5 6,4 4,2 5,9

Transports et entreposage * * 4,6 * 4,0 5,2

Agriculture, sylviculture et pêche * * * 4,3 * 5,0

Commerce de gros et de détail 7,3 * 4,7 * 5,7 3,2

Hébergement - restauration 12,0 * * * 7,6  *

Activités financières et d’assurance 8,2 * * * 6,1 *

* Effectif inférieur à 5

Les taux de signalement sont très variables d’un secteur 
d’activité à l’autre (tableau 2).

En 2010, les taux de signalement les plus élevés se 
trouvent dans le secteur des industries (8,9 %) et le 
secteur de l’hébergement et de la restauration (7,6 %). 
Pour 2011, les taux les plus élevés se trouvent dans le 
secteur de l’administration publique (12,5 %) et des 
industries (7,4 %).

2010 2011

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Cadres et professions 
supérieures

* * 6,2 % *

Professions 
intermédiaires 3,3 % 2,3 % 5,8 % 5,7 %

Employés 6,5 % 5,0 % 9,7 % 7,6 %

Ouvriers 12,2 % 5,8 % 10,1 % 5,6 %

Tableau 1 : Taux de signalement selon le sexe et la catégorie 
sociale

* Effectif inférieur à 5

TAUX DE SIGNALEMENT : Exemple des salariés ouvriers
Nombre de salariés appartenant à la catégorie des 

ouvriers pour lesquels au moins une MCP a été signalée

Nombre total de salariés ouvriers vus
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Les affections de l’appareil locomoteur en lien avec le travail
Les affections de l’appareil locomoteur (ALM) englobent 
les troubles musculo-squelettiques (TMS), l’arthrose et les 
autres sollicitations de l’appareil locomoteur.

En 2010, 115 pathologies de ce type ont été recensées et 
165 en 2011. Plus de 90 % de ces affections sont des TMS 
(90,4 % en 2010 et 93,9 % en 2011).
En 2010, la prévalence des ALM était de 3,1 %, similaire 
chez les hommes et les femmes. En 2011, la prévalence 
des ALM était de 3,8 % mais elle est plus élevée chez les 
femmes que chez les hommes (respectivement 4,6 % et 
3,1 %). 

Figure 5 : Prévalence des ALM selon le sexe et l’âge
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PRÉVALENCE D’UNE PATHOLOGIE : Exemple des ALM 
 Nb de salariés présentant au moins une pathologie de type ALM

 Nombre total de salariés vus en consultation durant la quinzaine
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Femmes
% 

Hommes
% 

Ensemble
% 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Affections 
de l’appareil 
locomoteur

3,2 4,6 3,1 3,1 3,1 3,8

dont TMS 2,9 4,4 2,8 2,9 2,8 3,6

Souffrance 
psychique 2,7 3,8 1,5 1,5 2,0 2,6

Troubles de 
l’audition * * * 0,5 * 0,3

Irritation et/ou 
allergies 0,4 * * * 0,2 0,2

* Effectif inférieur à 5

Tableau 4 : Prévalence des principales pathologies selon le sexe

Répartition 2010 Répartition 2011

Affections de l'appareil 
locomoteur (ALM) 55,8 % 55,4 %

Souffrance psychique 32,0 % 33,9 %

Irritations et/ou allergies 3,9 % 2,0 %

Autres pathologies 8,3 % 8,7 %

Tableau 3 : Répartition des principales pathologies en lien avec 
le travail

En 2010, sur les 187 signalements effectués, 206 pathologies 
ont été diagnostiquées. En 2011, 298 pathologies ont été 
signalées pour 274 salariés.

En 2010, deux pathologies ont été signalées chez 17 
salariés (15 en 2011) et 3 pathologies ont été signalées 
chez un même salarié (idem en 2011).

Les pathologies en lien avec le travail signalées par 
les médecins du travail ont été regroupées en quatre 
catégories : les affections de l’appareil locomoteur ou 
ALM (qui comprennent les troubles musculo-squelettiques 
(TMS), l’arthrose et toute autre affection péri-articulaire), 
la souffrance psychique, les irritations et/ou l’allergie et les 
autres pathologies. 

En 2010, comme en 2011, plus de la moitié des pathologies 
signalées sont des affections de l’appareil locomoteur 
(tableau 3) suivies par la souffrance psychique en lien avec 
le travail.

Les prévalences (cf. encadré page 5) des ALM (tableau 4) 
sont similaires en 2010 et 2011 (respectivement 3,1 % et 
3,8 %). Celles de la souffrance psychique liée au travail 
sont de 2,0 % en 2010 et 2,6 % en 2011. Les autres types 
de pathologies sont constatés dans une moindre mesure. 
Les femmes ont des prévalences plus élevées que les 
hommes pour les deux principales pathologies.

MCP signalées

En 2010, chez les hommes comme chez les femmes, la 
prévalence la plus élevée se trouve chez les 45-54 ans 
(respectivement 6,2 % et 5,0 %). Chez les femmes de 55 
ans ou plus, les effectifs étaient insuffisants pour calculer 
une prévalence. En 2011, la prévalence augmente avec 
l’âge pour les deux sexes. Chez les personnes de 55 ans ou 
plus, la prévalence des ALM est de 5,1 % chez les hommes 
et de 6,3 % chez les femmes (figure 5).
En 2010, trois quarts des salariés signalés en ALM sont des 
ouvriers et 18,3 % sont des employés.
En 2011, la répartition diffère avec 45,7 % d’ouvriers et 
45,7 % d’employés.

* Effectif inférieur à 5
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La souffrance psychique en lien avec le travail
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Figure 8 : Prévalence de la souffrance psychique liée au travail selon le sexe et l’âge

La souffrance psychique en lien avec le travail peut se 
caractériser par plusieurs symptômes tels que les troubles 
du sommeil, une dépression légère ou sévère, de l’anxiété...

En 2010, 66 pathologies de ce type ont été recensées et 
101 en 2011. Près de la moitié de ces pathologies sont 
des dépressions (57,6 % en 2010 et 47,5 % en 2011). Les 
troubles du sommeil (16,7 % en 2010, 5,9 % en 2011), les 
syndrômes d’anxiété (13,6 % en 2010, 17,8 % en 2011) 
et les syndrômes post traumatiques (7,9 % en 2011) 
viennent ensuite.

Les problèmes d’addictions, le burn out, la somatisation 

0,8%

2,0%

1,7%

2,7%

0,9%

1,5%
1,8%

2,5%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans >=55 ans

2010

2011

2,1%

3,3%

2,2%

4,5%

1,5%

5,1%
4,7% 4,5%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans >=55 ans

2010

2011

Hommes

Femmes

ont également fait l’objet de déclaration en MCP.
La prévalence de la souffrance psychique en lien avec le 
travail est de 2,6 % (2,0 % en 2010). Cette prévalence 
est plus élevée chez les femmes (2,7 % en 2010, 3,8 % 
en 2011) que chez les hommes (1,5 % en 2010 et 2011).

En 2011, l’âge moyen des salariés présentant une 
souffrance psychique est de 44 ans (43 ans en 2010). En 
2011, la prévalence de la souffrance psychique augmente 
globalement avec l’âge chez les hommes, atteignant 
son maximum chez les hommes âgés de 55 ans ou plus 
(2,5 %). Chez les femmes, la prévalence la plus élevée est 
relevée chez les 35-44 ans (figure 8). 

Figure 7 : Principale localisation anatomique des affections liées 
à l’ALM selon le sexe. 2010 et 2011
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Figure 6 : Prévalence des ALM par sexe et par catégorie sociale

* Effectif inférieur à 5

68,9 % et 52,7 %). Dans des proportions bien moindres 
sont également cités le travail avec machines et outils 
vibrants (9,5 %) et les exigences inhérentes à l’activité.

En 2010, les prévalences (figure 6) sont les plus élevées 
chez les ouvriers (8,0 % chez les femmes et 4,1 % chez 
les hommes en 2010) et chez les employés (2,6 % chez 
les femmes).
Les résultats, en 2011, chez les ouvriers (7,1 % chez les 
femmes et 3,7 % chez les hommes) et chez les employés 
(5,6 % chez les femmes et 3,1 % chez les hommes) sont 
similaires. 
Toutefois, la prévalence observée en 2011 chez les femmes 
employées est pratiquement le double de celle observée 
en 2010.

En 2010, la prévalence des ALM la plus élevée concerne 
le secteur des industries manufacturières, industries 
extractives et autres (5,5 %) puis de la santé humaine 
et action sociale (3,3 %). En 2011, les secteurs les plus 
concernés sont l’administration publique (6,2 %) et les 
activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités 
de services administratifs et de soutien (4,5 %).

Parmi les affections de l’appareil locomoteur signalées en 
2010 et 2011, les troubles se situaient principalement au 
niveau du membre supérieur (68,7 % en 2010 et 49,4 % 
en 2011) et au niveau du rachis (27,0 % en 2010 et 44,5 % 
en 2011) (figure 7). Au cours des deux années, très peu de 
cas au niveau du membre inférieur ont été signalés. 

Au total, en 2011, 244 agents d’exposition ont été cités 
comme responsables des ALM. En fonction du nombre 
de pathologies signalées, un même agent peut être cité 
plusieurs fois pour un salarié. 
Les contraintes posturales et articulaires et la manutention 
manuelle de charges ou de personnes sont les deux agents 
d’exposition les plus souvent rapportés (respectivement 
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Les maladies professionnelles indemnisables (MPI)

En 2011, il existe un tableau de maladies professionnelles 
pour 38,3 % des pathologies signalées. Cette proportion 
est de 60 % pour les ALM.

Parmi ces pathologies, 16,7 % ont déjà fait l’objet d’une 
déclaration en maladie professionnelle indemnisable 
(15,8 % de procédures en cours et 0,9 % de refus). De 
fait, plus de 4 pathologies signalées sur 5 n’ont pas fait 

l’objet d’une déclaration.
Les raisons apportées pour la non déclaration en maladie 
professionnelle indemnisable sont pour moitié un bilan 
diagnostic insuffisant, les critères du tableau non remplis 
dans 21 % des cas, le refus du salarié dans 16 % des 
situations et l’ignorance du salarié dans 13 % des cas 
(figure 10).

Figure 10 : Part des maladies professionnelles indemnisables en 2011
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Figure 9 : Prévalence de la souffrance psychique liée au travail 
selon le secteur d’activité (%) au cours des quinzaines 2011.

2010 2011

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Cadres et professions 
supérieures

* * 5,2 % *

Professions 
intermédiaires 2,2 % 1,4 % 3,7 % 2,4 %

Employés 2,5 % 3,5 % 4,0 % 3,4 %

Ouvriers 3,4 % 1,1 % 2,4 % 0,9 %

* Effectif inférieur à 5

Tableau 5 : Prévalence de la souffrance psychique liée au travail 
par sexe et par catégorie sociale

Chez les hommes, que ce soit en 2010 ou 2011, les 
prévalences de souffrance psychique liée au travail ne 
suivent pas de gradient selon les catégories sociales. La 
prévalence la plus élevée se trouve ainsi chez les employés 
(3,5 % en 2010 et 3,4 % en 2011). 
Chez les femmes, le gradient observé en 2010 n’est pas 
présent en 2011. En 2011, la prévalence la plus élevée 
chez les femmes se trouve parmi les cadres et professions 
supérieures (5,2 %) puis parmi les employés (4,0 %). 
En 2010, chez les femmes, la prévalence la plus élevée 
est chez les ouvrières (3,4 %) et la plus faible parmi les 
femmes qui exercent une profession intermédiaire (2,2 %) 
(tableau 5). 
La variabilité de ces résultats observés pour la souffrance 
psychique liée au travail par année pourrait être due au 
faible nombre de cas signalés.

En 2010, la prévalence de la souffrance psychique liée 
au travail la plus élevée concerne le secteur des activités 
financières (6,1 %) et celui de l’hébergement et de la 

restauration (4,9 %). Au cours des quinzaines 2011, les 
secteurs les plus concernés sont l’administration publique 
(6,0 %) et la santé humaine et l’action sociale (2,2 %) 
(figure 9). Les écarts observés entre les années peuvent 
être liés aux différences de participation des médecins du 
travail selon les services. 

En 2011, 166 agents d’exposition ont été rapportés. En 
fonction du nombre de pathologies signalées, un même 
agent peut être cité plusieurs fois pour un salarié. Les 
trois agents les plus souvent cités sont des relations 
vécues comme délétères avec la hiérarchie (18,0 %), une 
surcharge de travail ressentie (16,0 %) et des relations 
vécues comme délétères avec un collègue (10,0 %). 
Viennent ensuite le contact régulier avec le public et des 
relations vécues comme délétères dans le collectif de 
travail ou avec les pairs dans 7,0 % des cas pour chacun 
de ces deux agents d’exposition.
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Grâce à la mobilisation des médecins du travail qui participent à ce programme, il est possible de colliger des observations 
issues de l’expertise clinique des médecins du travail et ainsi de quantifier la sous-déclaration, l’évolution des facteurs 
d’exposition, les pathologies émergentes, etc. Ce programme permet également de fournir le seul indicateur existant pour 
certaines pathologies encore non « reconnaissables », comme celles relevant de la souffrance psychique. À partir de ces 
données, portées au débat public et dont les acteurs de l’entreprise doivent se saisir, peuvent être élaborées des actions 
de prévention. Ce programme s’appuie sur l’expertise clinique du médecin du travail et sur sa connaissance du poste de 
travail et de l’entreprise, lui permettant d’identifier le lien entre la pathologie et les facteurs d’exposition professionnelle. 
Il faut donc poursuivre la sensibilisation des médecins du travail à ce programme permettant de développer la culture 
du signalement dans le domaine de la prévention des risques professionnels afin de disposer d’une puissance statistique 
suffisante permettant une analyse fine par secteur d’activité et par profession.
La poursuite de ce dispositif avec deux nouvelles quinzaines programmées en 2012, permettra d’approfondir encore ces 
données et de suivre dans le temps l’évolution des MCP.

Conclusion
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Florence, Bideau Fabienne, Bonnet-Abascal Françoise, Bouffard Bernard, Bourgoignon Jean, Braye Dominique, Castor 
Roger, Champenier Hervé, Chapel Serge, Chartier Françoise, Chassagne Pierre, Chevassus Armelle, Christofeul Françoise, 
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Surveillance épidémiologique des MCP en France - Dossier thématique InVS : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Travail-et-sante/Maladies-a-caractere-professionnel
Observatoire régional de la santé d’Auvergne : http://www.ors-auvergne.org

La seconde quinzaine 2012 se déroulera 
du 5 novembre au 16 novembre 2012.

• Audition par la Commission instituée par l’article L. 176-2 du Code de la Sécurité Sociale (Commission Diricq) chargée 
d’estimer la part de réversion de la branche accident du travail-maladie professionnelle vers la branche maladie du 
régime général de la Sécurité sociale.
• Audition par le Conseil d’orientation des conditions de travail pour faire évoluer les tableaux de maladies professionnelles 
(notamment le tableau 57 du Régime général).
• Travaux sur la comparaison des maladies professionnelles reconnues et les données issues du programme MCP pour 
approcher la sous réparation de certaines localisations de TMS.

Exemples d’utilisation des données issues du programme MCP

Pour en savoir plus
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