
Surveillance épidémiologique des 

maladies à caractère professionnel (MCP)

Dr Bernard Arnaudo - Médecin inspecteur du travail - Dreets Centre-val de Loire

Juliette Chatelot – Coordinatrice Programme MCP - Santé publique France

Claire Cherbonnet - Statisticienne - ORS Centre-Val de Loire

Journée des ORS – 15 novembre 2022



Programme de surveillance des MCP

Présentation
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➢ MCP : Toutes maladies (ou symptômes) causées ou aggravées par le travail mais

non reconnues en maladie professionnelle par les régimes de sécurité sociale (

définies dans loi 1919)

➢ Signalement des MCP basé sur l’expertise médicale et la connaissance des

conditions de travail : le médecin établit de son point de vue un lien entre

pathologie et milieu professionnel

➢ Système de surveillance qui s’appuie sur un réseau de médecins du travail

volontaires et leurs équipes pluridisciplinaires

➢ Périodes de recueil de quinze jours 2 fois par an « les Quinzaines MCP »
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Objectifs

➢ Mettre en place une surveillance épidémiologique en milieu du travail

➢ Estimer la prévalence des MCP chez les salariés vus en médecine du travail

➢ Repérer les secteurs d’activité et les catégories sociales à plus fortes prévalences et

en suivre l’évolution

➢ Contribuer à l’estimation de la non-déclaration des maladies professionnelles (MP)

➢ Suivre les tendances et l'impact des modifications des conditions de travail sur la
santé
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Historique

Les grandes étapes du programme

2003 : mise en place dans une 1ère région pilote : Pays de la Loire

2005 : intégration 2ème région Midi-Pyrénées - support papier

2006 : 4 régions participantes - première collaboration avec ORS Poitou - Charentes

2008 : 1ère informatisation : utilisation de fichiers

2011 : application informatique - réforme de la santé au travail

2014 : introduction des infirmières dans le protocole

2017 : participation des médecins du travail en formation

2020 : questions Covid-19

2022 : collaboration avec 9 ORS (sur les 9 régions participantes)
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Organisation
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• Coordination du dispositif

• Validation des données et Constitution de la BDD 
multirégionale

• Exploitation nationale des données

• Restitution des résultats multirégionaux

Equipe nationale
Direction Santé Environnement 

Travail (SpF)

• Animation régionale du réseau

• Validation des données et Constitution                               
de la BDD régionale

• Exploitation des données régionales

• Restitution des résultats régionaux

Binômes régionaux
Epidémiologistes régionaux 

& 
Médecins inspecteurs du travail

Pendant les Quinzaines MCP, deux fois par an :

• Tableau de bord de l’ensemble des visites : 
caractéristiques sociodémographiques des salariés vus

• Signalement de toutes les MCP (expertise médicale) + 
agents d’exposition associés

Médecins du travail 
volontaires et équipes 

pluridisciplinaires

Codage professions

Codage pathologies 

& agents
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Initiatives régionales
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1 Elaboration de News MCP

2 Mise en place de médecins référents

3 Intégration des MCP dans la politique

régionale de prévention (PRST, CPOM)

4 Validation de journée de formation 

pour les médecins participants

5 Envoi de certificats de participation aux 

médecins et équipes participants
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Utilisation des données MCP au niveau national
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➢ Publications propres au programme :

- Rapports et synthèses: exploitation de l’ensemble des données

- Exploitations thématiques : populations d’intérêt (grande distribution, intérimaires, santé 

humaine et action sociale … ) ou pathologies (BEH épuisement professionnel) ou agents 

d’exposition (Fore)

➢ Publications utilisant les données MCP : rapports institutionnels , revues        

professionnelles

➢ Evolution des tableaux de MP : audition par le GT MP de l’Anses, audition par l’Assemblée 

Nationale dans le cadre de la mission d’information sur l’épuisement professionnel …

➢ Estimation de la sous-déclaration en MP : production d’indicateurs, commission instituée 

par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale pour calcul de la part de réversion 

(branche AT/MP vers  branche maladie)
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Utilisation des données MCP au niveau régional
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➢ Publications propres au programme :

- Plaquettes synthétiques : exploitation des données au niveau régional

- Elaboration des news MCP dans certaines régions

➢ Publications utilisant les données MCP : diagnostics Santé Travail, tableaux de bord Santé 

Environnement, d’autres publications dans le cadre de plans régionaux (PRS, PRSE), données 

de cadrage sur un secteur d’activité…

➢ Contribution au dialogue social en région et choix d’actions de prévention
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Quelques résultats
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Taux de prévalence de troubles musculo-squelettiques standardisés sur 

l’âge (pour 100 salariés) en 2018 – hommes et femmes confondus

Taux de prévalence de souffrance psychique standardisés sur l’âge (pour 

100 salariés) en 2018 – hommes et femmes confondus
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Perspectives
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➢ Evolutions propres au programme : mieux valoriser les données MCP

➢ Expérimentation visant à faciliter le recueil de données via l’intégration de modules dans les 

logiciels métiers (deux régions pilotes Bretagne et Occitanie)

➢ Volonté d’extension territoriale du dispositif & réflexions sur les modalités de mises en 

œuvre 



Merci de votre attention
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Nous remercions l’ensemble des médecins et infirmiers du travail qui participent activement au programme.


