
 

 

La situation en Aquitaine 

Maladies à caractère professionnel (MCP) 

Méthodologie de l’enquête bi-annuelle de l’Institut de veille sanitaire 

(Source : Institut de Veille Sanitaire) 

 

 

 

Une maladie est considérée comme d’origine professionnelle si elle est la conséquence 

directe de l’exposition d’un travailleur à une nuisance ou si elle résulte des conditions dans 

lesquelles il exerce son activité professionnelle. 

 

En France, le système de réparation des maladies professionnelles est géré par la branche 

accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) de la Sécurité sociale et financé par 

les employeurs. En conséquence, il ne couvre que les salariés. La réparation est basée sur la 

présomption d’origine (présomption d’imputabilité) si la maladie est inscrite dans une liste 

restrictive et si toutes les conditions inscrites dans ces tableaux sont remplies. Dans cette 

liste, la catégorie 7 regroupe les pathologies neurologiques, musculaires et psychiatriques, 

parmi lesquelles les troubles psychiques chroniques sont examinés. Les troubles musculo-

squelettiques sont inclus dans le tableau 57. 

 

Il existe par ailleurs depuis 1993 un système complémentaire qui permet de reconnaître 

comme professionnelles des affections ne remplissant pas toutes les conditions de ces 

tableaux ou non inscrites dans les tableaux sous certaines conditions. Pour être reconnus 

dans ce cadre, les dossiers individuels sont examinés par des Comités régionaux de 

reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui se prononcent sur le lien entre la 

maladie et les conditions de travail. Les statistiques de maladies professionnelles reconnues 

et indemnisées sont produites régulièrement par les régimes de Sécurité sociale (cf. section 

Maladies Professionnelles). Cependant, de nombreux travaux suggèrent que ces statistiques 

sont loin de refléter la réalité de l’impact sanitaire des risques professionnels, ceci pour 

différentes raisons, parmi lesquelles une sous-déclaration importante. 

 

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Maladies-a-caractere-professionnel


Une maladie à caractère professionnel (MCP) est définie comme toute maladie susceptible 

d’être d’origine professionnelle qui n'entre pas dans le cadre des tableaux de maladies 

professionnelles indemnisables. Bien que leur déclaration soit une obligation légale pour 

tout docteur en médecine, rares sont les médecins qui déclarent des MCP. Les quelques 

signalements proviennent essentiellement des médecins du travail et ont jusqu’ici été peu 

exploités, notamment faute de systématisation et de centralisation. 

 

Dans le cadre de sa mission de surveillance épidémiologique des risques professionnels, le 

Département santé travail de l’InVS a cherché à explorer la faisabilité d’appuyer un système 

de surveillance sur ce dispositif législatif. Pour cela, un partenariat entre l’InVS et l’Inspection 

médicale du travail a été mis en place. Ce programme de surveillance s’appuie sur un réseau 

de médecins du travail volontaires dans les régions concernées. Ces médecins s’engagent à 

signaler toutes les MCP rencontrées durant des périodes de deux semaines prédéfinies, 

baptisées "Quinzaine MCP". Les signalements sont adressés aux médecins inspecteurs du 

travail de leur région. La fiche de signalement, anonyme, comporte des informations sur la 

(ou les) pathologie(s) et les agents d’exposition professionnelle suspectés d’être à l’origine 

de la pathologie signalée, sur l’emploi et le type de contrat du salarié concerné, et sur le 

secteur d’activité de l’entreprise ; la date de naissance et le sexe du salarié sont également 

enregistrés. Un tableau de bord de tous les salariés ayant bénéficié d'une visite médicale au 

cours de la quinzaine (données nécessaires au calcul du dénominateur des taux de 

prévalence) sont également transmis. De plus, afin de vérifier la représentativité des 

médecins du travail volontaires et permettre d’éventuels redressements, chacun d’entre eux 

transmet l’effectif de salariés qui lui est attribué annuellement (par secteur d’activité codé 

selon la nomenclature d’activités française). 

 

Les données sont analysées et publiées au niveau de la région grâce à la collaboration d’un 

médecin inspecteur du travail et d’un épidémiologiste (de l’InVS en région ou d’un 

Observatoire Régional de la Santé). Les données de l’ensemble des régions participantes 

sont analysées par le Département santé travail. 

 

Ces Quinzaines permettent d’estimer les prévalences et les incidences des affections jugées 

par les médecins du travail comme imputables au travail. Parmi ces affections, la souffrance 

psychique peut être déclarée par les médecins. Des descriptions selon certaines 

caractéristiques professionnelles sont réalisées ainsi que des comparaisons régionales. 

 

Ce réseau de surveillance permet le repérage de l’éventuelle émergence de phénomènes 

sanitaires associés à l’activité professionnelle et de mieux cibler les politiques de prévention. 

Ce programme de surveillance des MCP basé sur la clinique médicale du travail et l’expertise 

des médecins du travail fait partie du Plan santé travail 2010-2014 et pourra être étendu à 

l’ensemble des régions françaises. La région Aquitaine fait partie des régions dans lesquelles 

ce système de surveillance est testé. 



Conformément à la déclaration de ce programme de surveillance à la Commission nationale 

de l’information et des libertés (CNIL), les salariés sont informés de l’opération par voie 

d’affichage dans chaque service de santé au travail participant à la Quinzaine MCP. 

 

 

 

 
 

 


