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Introduction

o Les inégalités de santé sont notables en France malgré de bons 
indicateurs généraux de santé et ont tendance à s’aggraver. Les 
cancers professionnels y contribuent.

o Les causes de ces inégalités sont complexes : elles se situent en 
partie en amont du système de soins : modes de vie (tabac, alcool, 
…), mais aussi environnements de vie et de travail

o Le cancer n’atteint pas également les différents milieux sociaux : 

• des écarts sur le risque de cancer varient selon la localisation du 
cancer

• des différences de survie sont observées
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Introduction
Les cancers professionnels : définition

o Définition : « Est défini comme cancer professionnel, un cancer primitif 
résultant d’une exposition professionnelle à certains produits, agents ou 
procédés, avec un temps de latence important entre l’exposition et la 
survenue de la maladie » (art L. 461 code de la SS)

o La reconnaissance par les organismes de sécurité sociale des cancers 
professionnels :
 Tableaux de pathologies professionnelles (16 tableaux pour les cancers

professionnels – régime général SS et régime agricole)
 Intérêt individuel de la reconnaissance (indemnisation du préjudice subi; 
cessation anticipée d’activité)
 Intérêt collectif de la reconnaissance (suivi épidémiologique)

o Nombre total de cancers reconnus d’origine professionnelle : 
 1 857 en 2006
 2 003 cas en 2007 (+ 7,9 %) 
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Les principaux constats

o 2 370 000 travailleurs exposés aux cancérogènes en 2003, dont 
70% sont des ouvriers.

o Différences de mortalité ou d’incidence marquées entre CSP 
(catégories socio-professionnelles) : les ouvriers décèdent 3 fois 
plus du cancer du poumon que les cadres.

o Différents niveaux d’inégalités :
• face aux expositions et aux cumuls d’exposition;

• liés aux insuffisances du repérage, du suivi des expositions et de 
l’indemnisation; 

• vis-à-vis de la prévention, la formation et l’information.
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Des difficultés méthodologiques

o Connaissances des risques (cancérogènes avérés / débattus).

o Spécificités du cancer  : 

• une pathologie plurifactorielle; 

• des temps de latence importants. 

o Modifications des procédés de production et de l’organisation du 
travail :

• instabilité des parcours professionnels;

• précarisation;

• sous-traitance. 
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Les inégalités face aux expositions

o Des populations et des postes particulièrement exposés aux CMR:

• principalement des hommes (84 % des salariés exposés).

• des disparités en termes de contrats et statut 

- 19 % des apprentis sont exposés;
- 15% des intérimaires;
- 14 % des travailleurs en CDI;
- 10 % des salariés en CDD.

• des fonctions plus exposées que d’autres :  installation, 
entretien, réglage, réparation.
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Les inégalités face aux expositions

o 5 branches d’activité exposent au moins 35 % de leurs salariés aux 
cancérogènes : 

• construction (18%);

• commerce et réparation automobile (10%);

• métallurgie et transformation des métaux (7%);

• industrie du bois et du papier;

• industrie des produits minéraux.

o De plus grandes difficultés de prévention pour certaines entreprises : 
- TPE / TPI;
- Sous-traitance;
- intérim. 
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Les inégalités face aux expositions

o Un processus cumulatif : 
• différenciation sociale des parcours professionnels;

• inégalités géographiques;

• plus grande exposition de certaines populations à d’autres facteurs de 
risque de cancer (tabac, alcool, alimentation, inactivité physique, etc);

• perceptions diversifiées du risque. 

o Difficultés d’évaluation des expositions :
• traçabilité incomplète des expositions;

• facteurs de risques multiples;

• cumuls  d’exposition et expositions multiples

o Difficultés d’évaluation du risque cancérogène (prise en compte des pics 
d’exposition, des effets des faibles doses);
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Les inégalités dans le repérage, le suivi des 
expositions et l’indemnisation des cancers 

d’origine professionnelle

o Une sous-reconnaissance générale des cas et des inégalités de 
réparation. 

o Un manque de médecins du travail, dans toutes les branches 
d’activités, et des difficultés accrues pour les TPE. 

o Une utilisation et application hétérogène des dispositions 
réglementaires et des mesures de prévention entraînant :

• évaluation et surveillance parcellaires des risques;

• sous-utilisation des fiches d’exposition individuelles et des 
attestations d’exposition;

• sous-utilisation du dispositif de suivi post-professionnel.
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Les inégalités dans le repérage, le 
suivi des expositions et la réparation 
des cancers d’origine professionnelle

o Des procédures de reconnaissance différentes selon les 
régimes de sécurité sociale.

o Cas particuliers :

• interim et sous-traitance : multiplicité des 
employeurs, distance avec la société donneuse d’ordre, 
dilution de la perception du risque

• des retraités : délais de latence entre l’exposition et la 
survenue du cancer.
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Les inégalités dans la prévention, la 
formation et l’information

o Des connaissances scientifiques encore insuffisantes et d’un accès inégal 
selon les entreprises sur :

• la toxicité des produits; 

• les effets de seuil;

• les effets cumulatifs et facteurs de biais;

• certaines divergences entre classifications européenne et internationale; 

• les biomarqueurs d’exposition et d’effet;

o Des risques mieux encadrés que d’autres. 

o Des organisations de l’information et de la formation variées. 

o Des approches diversifiées des risques
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Conclusion : les moyens mis en œuvre

Les programmes et plans nationaux et européens :

La réduction des inégalités sociales de santé et la prévention des 
cancers professionnels sont un axe structurant de divers programmes 
et plans nationaux et européens : 

o Plan Cancer 2009-2013 :
• une politique de prévention globale et renforcée contre les 

risques connus et recherche sur les risques débattus
• la prévention des expositions en milieu professionnel reste une 

priorité

o Plan National Santé Environnement 2   2009-2013 :
• Réduire les expositions à fort impact sur la santé (CMR en 

milieu de travail, substitution des CMR, suivi des expositions)
• Réduire les inégalités environnementales , socio-économiques 

et géographiques.
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Conclusion : quelques pistes d’action 

La lutte contre les inégalités face aux cancers professionnels: quelques 
pistes d’action :

o Promouvoir les outils existants auprès des entreprises et des 
travailleurs

o Développer des actions spécifiques vis à vis des TPE et des TPI, ainsi 
que des travailleurs les plus vulnérables (travailleurs en sous-traitance, 
travailleurs précaires, étrangers….)

o Développer des outils à l’attention des médecins du travail et des 
médecins traitants (formation, information….)

o Organiser une meilleure synergie entre les intervenants en particulier 
entre Médecins du travail et Médecins traitants 
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