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"Si rapport de cause [exposition] à effet [pathologie] 

… suffisamment fort, 

… inscription dans liste des MP … possible" 

"Il y a risque professionnel  

• qd l’exposition à l’influence nocive est  

– inhérente à l’exercice de la profession 

– nett. + gde que celle subie par la population en gnl  

• et dans la mesure où cette exposition constitue,  
selon les connaissances médicales général. admises,  
la cause prépondérante de la maladie " 

MP causées par les agents chimiques 





liste d'agents, pas de maladies! 



2005-2015 

Système liste. 

Première demande, demande d'ayant-droit. 



MP causées par les agents chimiques 
• R  resp 
• D dermato 
• N ORL 
• X …. 

? 





EVITER LE REJET 

Maladie professionnelle? 



système liste     système ouvert 

     

     

     

   

pas nécessité preuve cause 
prépondérante 

présomption légale du 
rapport de causalité 

entre une exposition prouvée au risque prof. et  
existence prouvée d’une maladie correspondant à l’exposition 

présomption légale ≠ tout accepter 

exposition 

causalité 

maladie 

  

 

  

au niveau individuel 



exposition maladie 

1 

• agent précis 
 

• suffisante 
• délai latence min 
• tps max apparition 

2 3 

• documentée lien causal reconnu 

- critères 
- jugement d'expert 

case report 
abstracts 
association ≠ relation causale 

 pr que la maladie de Mr X soit reconnue comme MP 



"pesticides" "leucémie" 

1 3 

culture de fraises 

FDS: culture céréales 

? ? 

2 

? 



amines & 
hydrazines 

aromatiques 
K vessie 

2 

1. 4-Aminobiphenyle 
2. Benzidine (& teintures) 
3. MOCA 
4. 2-Naphthylamine 
5. 0-Toluidine IARC: 1 



amines & 
hydrazines 

aromatiques 
K vessie 

IARC: évaluation du danger 
 …. pas du risque 

évaluation niveau d'exposition 
 du risque 

plausibilité délai d'apparition 



benzène "leucémie" 

2 

1. LMA (SMD, SMP) 1. 



benzène "leucémie" 

1. LMA (SMD, SMP) 1. 

1 

évaluation du niveau d'exposition 
 du risque 

plausibilité délai d'apparition 



Hg PNP 

1 

15 ans après arrêt exposition 



Pb, Cd … 

1 

écartement niveau d'exposition: 
monitoring biologique 
 critères pas maladie 

pas "reconnaissance" 



"solvants" SPO 

1 

niveau d'exposition 

3 

rapport interniste excluant 
autres causes éventuelles 

rapport neurologue/psych. 
confirmant diagnostic 

relation chronologique 
entre exposition et  
apparition plaintes  

critères exposition critères diagnostic 



 DOSSIER  
CORRECTEMENT  
DOCUMENTÉ 
… svpl! 


