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Contexte 
 

Au niveau national 
Les Centres de Consultations de Pathologies Professionnelles (CCPP), services hospitaliers dédiés à la santé au 

travail, ont pour vocation essentielle de contribuer à une meilleure connaissance et à la prévention des pathologies 

professionnelles, en offrant aux médecins un dispositif spécialisé de conseil et d’aide à la recherche de l’origine et 

de la cause professionnelles de pathologies constatées. Leurs missions peuvent être diverses et variées : donner 

un avis sur le caractère professionnel d’une pathologie, conseiller sur la prévention des maladies professionnelles, 

conseiller et /ou assister les médecins du travail face à une décision difficile pour déterminer une aptitude d’un 

salarié à un poste de travail, aider au reclassement professionnel de salariés en situation de handicap, conseiller 

en matière d’étude poste (expertises ergonomiques ...), former les futurs médecins du travail et participer aux 

recherches visant à mieux connaître les pathologies professionnelles.  

On recense aujourd’hui 32 CCPP en France métropolitaine. Ils existent depuis de nombreuses années dans les 

Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) et constituent les acteurs essentiels du Réseau National de Vigilance et 

de Prévention des Pathologies Professionnelles (RNV3P). Ce réseau, coordonné par l’ANSES en partenariat avec 

la CNAMTS, la SMFT, le CHU de Grenoble, la CCMSA et l’InVS, et en association avec un échantillon de services 

de santé au travail, a pour vocation de rassembler les données de chaque consultation (données démographiques 

du patient, pathologies, expositions, secteur d’activité, profession) au sein d’une base pérenne nationales sur les 

pathologies professionnelles. 

 

Au niveau local 
Le CHU de La Réunion, mis en place depuis 2011, ne dispose pas, pour l’instant, d’un centre de consultation de 

pathologies professionnelles, ni d’une chaire de médecine du travail avec un enseignant universitaire dans cette 

spécialité médicale. 

Les partenaires locaux (CGSS et CHU) sont favorables à la création d’un centre de consultation de pathologies 

professionnelles (CCPP). Ils souhaiteraient disposer d’éléments plus précis sur les besoins des acteurs vis-à-vis 

de ce dispositif, afin de définir les modalités de mise en œuvre de ce nouveau service hospitalo-universitaire.  

Plusieurs questions sont soulevées : Quelles sont les problématiques de santé à privilégier ? Quelles sont les 

pratiques actuelles autour des problèmes en lien avec la santé au travail ? Quels acteurs seraient susceptibles de 

solliciter ce CCPP ? Quels pourraient être les services proposés par ce centre ? Quelles seraient les attentes des 

acteurs ? Quels professionnels pourraient intervenir dans le CCPP ? … 

Le service Prévention des Risques Professionnels de la CGSS a alors sollicité l’ORS pour proposer une démarche 

d’étude permettant de disposer d’éléments d’information et d’orientation sur la mise en place d’un CCPP local. 

 

Objectifs de l’étude 
 

Objectif général  

 Réaliser une étude pour connaître les besoins et les attentes liés à la création d’une consultation de 

pathologies professionnelles au CHU de La Réunion 
 

Objectifs spécifiques 

 Identifier et caractériser les acteurs concernés par cette réflexion. 

 Identifier les problématiques de santé au travail rencontrées par les acteurs. 

 Identifier les difficultés rencontrées face à ces problématiques de santé au travail et les solutions existantes 

pour y faire face. 

 Identifier les opinions et les attentes des acteurs sur le futur CCPP : en termes d’intervenants de services, de 

priorités d’actions ou de pathologies, … 
 

Objectif final 
Disposer d’éléments permettant d’orienter la stratégie de la mise en place d’un CCPP.  
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Méthodologie de l’étude 
 

Démarche générale 
L’étude repose sur une double approche 

complémentaire quantitative et qualitative. 

Un comité de pilotage (COPIL) a été mis en 

place afin d’orienter les axes stratégiques du 

projet et de valider les différentes étapes. Il 

était constitué de : 

- du service de prévention des risques 

professionnels de la CGSS 

- du CHU 

- des 2 services de santé inter-entreprises 

- des services de médecine préventive de 

la fonction publique  

- des médecins conseils de la DRSM 

- de l’ORS 

Figure 1. Présentation de la démarche d’étude 

 

 
 

 

 

Volet quantitatif 
Pour la première phase de l’étude, une enquête quantitative transversale par questionnaire auto-administré a été 

réalisée entre juillet 2014 et mi-septembre 2014. L’enquête visait 2 publics cibles : 

- l’ensemble des médecins du travail et/ou de prévention de l’île (inter-entreprises, de la fonction publique 

d’Etat, hospitalière et territoriale, de l’Armée) et un représentant des médecins conseils de la CGSS. 

- les médecins spécialistes, libéraux ou hospitaliers, les plus concernés par les pathologies d’origine 

professionnelle. Ainsi, seules certaines spécialités ont été retenues : allergologie, cancérologie, dermatologie, 

pneumologie, psychiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie. 

Pour le recueil des données, 2 questionnaires spécifiques aux 2 cibles ont été élaborés à partir des thématiques 

suivantes : caractéristiques individuelles, problématiques de santé rencontrées, difficultés rencontrées, recours et 

sollicitations, opinions sur les CCPP. Les questionnaires ont été envoyés par voie postale, accompagnés d’une 

lettre d’information co-signée par la CGSS et le CHU.  

Afin de maximiser la participation des médecins, des relances par mail, fax ou téléphone ont été réalisées. Les 

données ont été centralisées, saisies et exploitées par l’ORS. 

 

Volet qualitatif 
La 2

ème
 phase de l’étude reposait sur une enquête qualitative réalisée par entretiens individuels et focus groups 

auprès de professionnels concernés par la santé au travail en général et les maladies professionnelles en 

particulier.  

Les acteurs interrogés par l’enquêtrice de l’ORS durant cette phase étaient issus de divers champs de 

compétences permettant ainsi d’avoir une vision plus complète des attentes et opinions des professionnels 

concernant la mise en place d’un CCPP à La Réunion. Ainsi, ont été interrogés des médecins du travail, des 

médecins généralistes, des médecins spécialistes, des médecins conseils, des psychologues et des infirmiers du 

travail, des ergothérapeutes, des IPRP, des agents CGSS, des référents CHSCT et CTR, des référents Dieccte, 

des référents CHU, ainsi que des représentants de CCPP métropolitains (Lille, Rouen et Brest) pour lesquels les 

entretiens ont été réalisés par téléphone. 

Pour le recueil de données, les grilles d’entretiens ont été élaborées de manière à s’adapter au type d’acteurs 

interrogés.  

 

Analyse 
Au terme d’une analyse descriptive des données propre à chacune des phases de l’étude, une analyse croisée 

(quantitative - qualitative) a été effectuée, afin de déterminer les points de convergences et de divergences des 

données recueillies et établir un état des lieux des opinions et besoins pour la mise en place d’un CCPP local. 
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Résultats
 

Les acteurs interrogés  
 

Près de 80 médecins ont répondu à 
l’enquête 
Le taux de participation était de 32% sur 
l’ensemble des 2 publics ciblés par l’enquête. 
La mobilisation a été bien plus élevée pour 
les médecins du travail avec un taux de 
participation de 64%. 

A noter que parmi les médecins spécialistes 
(MS) répondants, les psychiatres étaient 
surreprésentés : près de 40% de l’échantillon 
MS (13 sur 36). 
 
 
 
Une quarantaine de personnes 
ressources sollicitées via les entretiens 
Au terme de la phase d’enquête qualitative, 6 
focus groups, 8 entretiens individuels et 1 
réunion ont permis de rencontrer et 
interroger une quarantaine de personnes 
concernées par la thématique des 
pathologies professionnelles. 
Trois entretiens concernaient des CCPP 
métropolitains. 
 
 

 

Tableau 1. Participation des médecins à l’enquête par 

questionnaire 

 Questionnaires Taux de 
participation envoyés reçus 

Médecins du travail (MdT)* 64 41 64% 

Médecins spécialistes (MS) 180 36 20% 

dont secteur libéral 70 14 20% 

dont secteur hospitalier 110 24 22% 

Ensemble 244 77 32% 
Source : Enquête par questionnaire           * y compris un médecin conseil de la DRSM 
 

Tableau 2. Participation des professionnels aux entretiens  

 
Cibles 

Nombre de 
personnes 

Entretiens 
individuels 

Ordre des médecins 1 

Médecin généraliste 1 

Psychiatre 1 

Médecin du travail (MDT) 1 

CCPP Brest 1 

CCPP Rouen 1 

CCPP Lille 2 

Entretiens 
collectifs 

CGSS 9 

MDT interentreprises 4 

MP* fonction publique 2 

Médecins spécialistes (MS) 3 

Autres professionnels de santé** 8 

Débat 5 

Réunion CHU 5 
Source : Enquête par entretiens (collectifs/individuels) - * Médecin de prévention de la 
fonction publique  ** Autres professionnels paramédicaux : infirmière du 
travail, psychologue du travail, IPRP, ergothérapeute, … 
 
 

Les pathologies d’origine professionnelle rencontrées par les acteurs 
 

Troubles psycho-sociaux et troubles musculo-
squelettiques : pathologies les plus fréquentes 
Les médecins du travail de l’échantillon ont déclaré, de 
manière quasi-unanime, que les pathologies ostéo-
articulaires et les troubles psycho-sociaux étaient les 
pathologies les plus fréquemment rencontrées durant 
leur pratique professionnelle ; les autres pathologies 
étant largement moins évoquées. 
 

Du côté des médecins spécialistes participants, 8 sur 
10 ont déclaré suivre des patients avec une maladie 
d’origine professionnelle. Les pathologies rencontrées 
par les MS sont biaisées par leur spécialité. Ainsi la 
sur-représentation des psychiatres dans l’échantillon a 
conduit à une surreprésentation des pathologies 
psycho-sociales. Néanmoins, cette mobilisation des 
psychiatres sous-tend une survenue non négligeable 
de pathologies liées aux risques psycho-sociaux liés 
au travail dans le cadre de leur pratique. Selon les 
psychiatres interrogés, « De 8 à 10 cas par an, on est 
passé de 8 à 10 cas par semaine », «  la souffrance 
psychique au travail et les pathologies qui en 
découlent suivent une évolution exponentielle ». 
 

Ces constats rejoignent ceux issus de l’approche 
qualitative. Globalement, les risques psycho-sociaux 
ont été largement évoqués par les personnes 
ressources lors des entretiens, et apparaissent comme 
une problématique forte et récurrente. 

Figure 2. Fréquence des pathologies d’origine 

professionnelle rencontrées, selon MDT* 

 
Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins spécialistes 
* médecins du travail incluant le médecin conseil de la DRSM  
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Les difficultés rencontrées pour la prise en charge des pathologies d’origine 
professionnelle 
 

 

Des difficultés ressenties à différents niveaux 

 
Les informations recueillies par le biais des 
approches, quantitative et qualitative, mettent en 
exergue plusieurs niveaux de difficultés pour la prise 
en charge des pathologies d’origine professionnelle. 
 
De façon générale et partagée par la plupart des 
personnes interviewées, les principales difficultés 
rencontrées dans le cadre de la prise en charge des 
pathologies professionnelles concernent pour une 
grande part les diagnostics et les qualifications 
d’inaptitude et/ou de maladies professionnelles. Dans 
une moindre mesure, des problématiques en lien 
avec le manque de formation et la méconnaissance 
des réseaux de professionnels ont également été 
évoquées. 
 
Ces difficultés sont par ailleurs, exacerbées dans le 
cas des psychopathologies. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Les difficultés rencontrées par les 

professionnels pour la prise en charge des pathologies 

d’origine professionnelle 

 

 
 

Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins du travail et des 
médecins spécialistes, Enquête par entretiens (collectifs/individuels)   
* Maladie Professionnelle 
 
 
 
 
 
 

Des nuances observées entre médecins du travail 
et médecins spécialistes  
 
Les difficultés ressenties divergent selon les 
professionnels concernés. 
 
Pour les médecins du travail, les difficultés se situent 
au niveau de l’aptitude médicale et de l’origine 
professionnelle d’une pathologie, en termes de 
détermination, de déclaration, de formulation des 
recommandations ou réserves médicales … Mais la 
mise en application des recommandations et 
réserves par l’employeur constitue la première 
difficulté évoquée. Ces difficultés concernent de 
manière prépondérante et récurrente les TMS et les 
RPS. 
 
Pour les médecins spécialistes participants, la moitié 
rencontre des difficultés dans la prise en charge des 
pathologies d’origine professionnelle. Leurs 
principales difficultés concernent les réseaux de 
partenaires (méconnaissance, manque de relais et 
d’articulation, difficultés relationnelles) et les 
démarches administratives (méconnaissance des 
démarches et montage de dossiers). 
 
 
 
 
 

Figure 4. Les difficultés rencontrées par les 
professionnels pour la pris en charge des pathologies 

d’origine professionnelle (effectifs) 

 
Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins du travail et des 
médecins spécialistes 
* incluant le médecin conseil de la DRSM 



Centre de Consultations de Pathologies Professionnelles (CCPP) : Perceptions et besoins à La Réunion en 2014 – Synthèse des principaux résultats                  9 

Recours, sollicitations et partenariats 
 

Des recours et des partenariats possibles en cas de difficultés … 
 

Les médecins du travail recourent principalement aux médecins spécialistes et aux médecins conseil de la sécurité 
sociale dans une moindre fréquence. Les collègues médecins du travail sont également sollicités en cas de 
problème dans certaines situations.  
Les échanges privilégiés avec les médecins spécialistes incluent aussi des relais de prises en charge. Ainsi, la 
totalité des médecins du travail répondants ont déjà orienté un patient vers un spécialiste. Les spécialistes les plus 
sollicités sont les psychiatres et rhumatologues (33 répondants sur 41), de manière cohérente avec les pathologies 
les plus rencontrées ; puis viennent les ophtalmologues (30 répondants) et les cardiologues (28 répondants). Les 
autres spécialités ont été moins citées, en particulier les cancérologues (6 répondants). 
 

A l’inverse, les médecins spécialistes ont recours en cas de difficultés, en majorité aux médecins du travail puis 
aux médecins conseils de la sécurité sociale. 
 

Les partenariats existent notamment autour du binôme médecin du travail/médecin spécialiste mais le réseau reste 
à renforcer avec d’autres professionnels. 
Des variantes existent selon les médecins du travail et les médecins spécialistes : les autres professionnels de 
santé (infirmière du travail, psychologue, …) semblent davantage sollicités par les médecins spécialistes que par 
les médecins du travail. 
 

Même si globalement, les personnes interrogées indiquent qu’en cas de difficultés des partenaires mobilisables 
existent, ces dernières précisent que les recours concernent des pathologies rares comme celles liées à l’amiante 
ou des publics ciblés (salariés affiliés) pour ce qui est des recours aux médecins conseils notamment.  
 

Figure 5. Les recours en cas de difficultés de prise en charge d’une pathologie d’origine professionnelle (effectifs) 
 

SELON LES MEDECINS DU TRAVAIL* SELON LES MEDECINS SPECIALISTES 

 
Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins du travail 
* incluant le médecin conseil de la DRSM 

 
Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins spécialistes 

 

 
 

… Mais également des besoins non satisfaits 
 

Près d’un tiers des médecins ayant répondu à 
l’enquête ont déclaré avoir connu des 
situations où ils n’avaient pas eu les 
informations souhaitées concernant la prise en 
charge d’une pathologie d’origine 
professionnelle.  
Les médecins du travail ont été davantage 
confrontés à ces situations : 40% versus 25% 
des médecins spécialistes. 
 
 
 
 
 

Figure 6. Réponses des médecins du travail* (MdT) et médecins 
spécialistes (MS) à la question : « Avez-vous déjà eu des 

situations où vous n’avez pas eu les informations souhaitées » 
(effectifs) 

 
Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins du travail et des médecins 
spécialistes * incluant le médecin conseil de la DRSM 
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Par ailleurs, la moitié des médecins interrogés 
(MDT ou MS) ont déclaré avoir connu des 
situations où ils auraient souhaité pouvoir faire 
appel à un autre professionnel ou à une 
structure spécialisée pour avoir des 
informations ou un avis pour la prise en charge 
de pathologies d’origine professionnelle. 
C’est une position plus fréquemment déclarée 
par les médecins du travail (56% versus 47% 
pour les spécialistes). 
Certains médecins du travail ont effectivement 
évoqué le fait de se retrouver démunis par 
rapport à certaines prises en charges. 
 
En outre, faute d’experts locaux, les 
interviewés signalent également une 
problématique de non recours en cas de 
difficulté rencontrée avec pour conséquence la 
mise en attente et le retard de traitement de 
certains dossiers délicats, en particulier pour la 
problématique des psychopathologies.    
 

Figure 7. Réponses des médecins du travail* (MdT) et 
médecins spécialistes (MS) à la question : « Avez-vous déjà 
eu des situations où vous auriez souhaité faire appel à un 

autre professionnel ou à une structure spécialisée pour avoir 
des informations » (effectifs) 

 
Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins spécialistes 
* incluant le médecin conseil de la DRSM 
 
 
 
 

 
 
 
Des sollicitations des médecins généralistes, également fréquentes 
Près de 7 médecins du travail sur 10 (68%) ont déjà été sollicités pour la prise en charge de pathologies pouvant 
être d’origine professionnelle : les sollicitations émanant principalement des médecins généralistes. 
Les médecins spécialistes sont également très sollicités : près de 8 médecins sur 10 l’ont déjà été par des 
médecins généralistes et des médecins du travail principalement.  
 

Figure 8. Origine des sollicitations des médecins (MDT ou MS) pour des pathologies pouvant être d’origine 
professionnelle (effectifs) 

SOLLICITATIONS DES MEDECINS DU TRAVAIL* SOLLICITATIONS DES MEDECINS SPECIALISTES 

 

 
 

Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins du travail  
* incluant le médecin conseil de la DRSM 

 

 
 
Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins spécialistes 

 

 

 

 

Des difficultés exprimées en termes de réseau et de partenariat 
De manière générale, les personnes interrogées s’accordent sur la problématique du turn over à La Réunion et de 
ses répercussions sur la dynamique de travail en réseau, ce qui nécessite de faire des efforts constants de mise à 
jour des contacts professionnels. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la prise en charge des pathologies professionnelles, les interviewés ont évoqué une 
perception d’une médecine du travail « cloisonnée ». Ce constat émane principalement des professionnels du 
paramédical. 
 
Enfin, la problématique évoquée de manière récurrente par les professionnels interrogés concerne le manque de 
compétences au niveau local. 
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Connaissances, opinions et attentes vis-à-vis d’un CCPP local 
 

Des niveaux de connaissances variables  

Au moment de l’enquête, les connaissances sur les 
CCPP variaient entre les médecins du travail et les 
médecins spécialistes. Près de 9 médecins du travail 
sur 10 connaissaient les missions des CCPP contre 4 
médecins spécialistes sur 10. De plus, les médecins 
spécialistes ont déclaré majoritairement des 
informations partielles sur le sujet. 
Ces constats sont renforcés par les propos échangés 
lors des entretiens. Les personnes ressources 
interviewées ont en effet évoqué des confusions sur 
les véritables missions d’un CCPP (c’est moins le cas 
chez les médecins du travail).  
 

Parmi ceux qui connaissent le CCPP, la moitié des 
médecins du travail ont déjà eu recours à des CCPP 
en métropole (notamment lors de leur carrière sur le 
territoire métropolitain), et seulement un quart des 
médecins spécialistes informés y ont eu recours. 

Figure 9. Fréquence des médecins du travail* (MdT) et 

des médecins spécialistes (MS) connaissant les 

missions des CCPP (effectifs) 

 
Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins du travail et des 
médecins spécialistes 

* incluant le médecin conseil de la DRSM 
 
 

 
 

Une adhésion forte au projet de CCPP local 

Au travers des enquêtes par questionnaire, 9 

médecins répondants sur 10 (médecins du travail ou 

médecins spécialistes) ont exprimé leur intérêt pour 

la mise en place d’un CCPP à La Réunion. 

Leur adhésion au projet a été renforcée par leur 

volonté de s’impliquer dans ce futur dispositif : 1 

répondant sur 2 souhaite participer.  

Les niveaux d’implication diffèrent selon les 

médecins du travail et les médecins spécialistes. 

Les médecins spécialistes envisagent davantage 

d’intervenir pour des consultations ; alors que les 

médecins du travail s’impliqueraient plus dans le 

cadre d’un réseau sentinelle ou pour collaborer à des 

travaux de recherche. 
 

 

 

Figure 10. Type d’implication souhaité dans un CCPP 

local selon les médecins du travail* (MdT) et les 

médecins spécialistes (effectifs) 

 
Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins spécialistes 
* incluant le médecin conseil de la DRSM 

Ces constats quantitatifs ont été largement retrouvés lors des entretiens auprès des personnes ressources. La 

plupart des professionnels interrogés, et ce quel que soit leur champ de compétences, se sont montrés favorables 

et particulièrement intéressés par la mise en place d’un CCPP. 

De plus, des intérêts multiples ont été exprimés : principalement en termes de gain de temps par le biais d’un 

accès facilité et coordonnée aux spécialistes ; en termes d’amélioration des reconnaissances en MP ; en termes 

de sensibilisation à travers la diffusion d’informations concernant la prévention des MP ; en termes de formations 

des professionnels ; en termes de légitimité en lien avec l’identification du CCPP comme référence régionale en 

matière de pathologies professionnelles ; enfin en termes de neutralité puisque la structure met à distance 

d’éventuels conflits d’intérêt et permet de contourner les possibles craintes ou réticences des travailleurs à 

consulter la médecine du travail. 

 

Des attentes variées  

Les attentes et besoins des professionnels interrogés sont nombreux et variés. Ces derniers s’articulent autour de 

5 principaux axes en lien avec : 

 un besoin d’expertise émanant de professionnels reconnus. 

 un besoin d’aide au diagnostic des psychopathologies associée à une démarche de croisement des regards 

professionnels sur ce type de pathologies. 

 un besoin de repérage des réseaux de professionnels mobilisables sur la thématique en question, et 

d’identification d’un référent régional en santé-travail. 
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 un besoin d’amélioration des connaissances, de manière générale, en termes de contexte régional, de 

connaissances juridiques, de connaissances spécialisées en médecine du travail, ainsi que tout ce qui a trait 

aux travaux de recherches en cours. 

 un besoin d’une prise en charge globale et coordonnée.  

 

Des attentes hétérogènes selon les médecins concernés 

Les médecins du travail seraient principalement intéressés par l’aide au diagnostic d’une pathologie 

professionnelle, l’appui technique du CHU pour les examens complémentaires. Les médecins du travail ont aussi 

évoqué des attentes, dans une moindre mesure, en termes de recherches documentaires (scientifiques et 

juridiques) et de formations. De manière plus globale, les médecins du travail (2 sur 3) ont exprimé clairement des 

besoins de formations sur des thématiques très variées. Les temps d’échanges et de partages d’informations sont 

également souhaités par les médecins du travail. 
 

Selon les médecins spécialistes, le CCPP devrait proposer en priorité les services suivants : un apport d’expertise 

et de conseils à la fois sur les aménagements de poste ou reclassements professionnels, mais aussi sur les 

orientations professionnelles. Les spécialistes ont une opinion sur les services attendus d’un CCPP, pour autant 

leurs attentes sont ailleurs. Ils envisagent de recourir au CCPP pour des diagnostics de pathologies 

professionnelles, comme les médecins du travail, mais aussi pour les actions de prévention et les recherches 

documentaires (scientifique et juridique). 
 

L’aide à la décision d’inaptitude est une problématique également importante puisqu’elle arrive en 3
ème

 position 

autant chez les médecins spécialistes que les médecins du travail. 

 

Figure 11. Les services attendus du CCPP par les médecins (effectifs) 

SELON LES MEDECINS DU TRAVAIL* SELON LES MEDECINS SPECIALISTES 

 
Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins du travail 
* incluant le médecin conseil de la DRSM 

Source : Enquête par questionnaire auprès des médecins spécialistes 
 

 

 

 

  Zoom sur les définitions et missions d’un CCPP 
 

Les connaissances relatives aux CCPP ont été discutées du point de vue des objectifs attendus. Ainsi, un 

interlocuteur d’un CCPP métropolitain souligne l’importance de bien définir les contours d’un centre de 

consultations en pathologies professionnelles et préconise que ces contours soient les plus larges possibles. 

« L’objectif d’une consultation pathologique dans une région c’est d’être le spécialiste des interactions 

santé travail au sens large… il ne faut pas se contenter d’être dans la réparation ». 

Autrement dit, il est recommandé d’aller au-delà de la démarche de reconnaissance en maladie professionnelle, 

cette dernière étant l’objectif de départ dans le cadre de la mise en place du CCPP réunionnais. 
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AU FINAL 

Modalités pratiques de mise en œuvre d’un CCPP local 
 

Composition de l’Equipe 

Le choix de la composition de l’équipe en charge du 

CCPP à La Réunion s’appuie sur les critères définis 

par le réseau RNV3P dans le cadre de sa démarche 

qualité, ainsi que sur l’expérience des CCPP 

métropolitains. Selon les professionnels interrogés, un 

nouveau CCPP peut être opérationnel avec a minima, 

la présence d’un Praticien Hospitalier (PH) médecin du 

travail et d’une secrétaire chargée notamment de la 

saisie des dossiers pour le réseau RNV3P.  

 

Par ailleurs, les interviewés ont mis en exergue 

l’importance d’une prise en charge adaptée au 

contexte local, notamment en termes de compétences 

disponibles et mobilisables. Ainsi, en fonction de la 

prise en charge souhaitée dépendront la structuration 

de l’équipe du CCPP et le choix des praticiens 

intervenants. Par exemple, s’agissant des 

psychopathologies, deux approches sont possibles, 

celle qui repose sur une prise en charge par des 

médecins du travail formés à la psychopathologie ou 

celle qui s’appuie sur une prise en charge par des 

psychologues/psychiatres.  
 

 

 

 

L’enjeu est donc de définir une approche pertinente, 

sous réserve que les compétences locales le 

permettent. 

 

Figure 12. Prise en charge des RPS selon les CCPP de 
Lille, Rouen et Paris 

 
Source : Enquête par entretiens auprès des CCPP métropolitains 

 

 

Parrainage 

La mise en place d’une nouvelle structure spécialisée en pathologies professionnelles à La Réunion implique une 

première étape d’accompagnement méthodologique et de support logistique. Afin de pallier au manque d’experts 

locaux, les membres du Copil, ainsi que la plupart des professionnels auditionnés sur ce sujet, se sont montrés 

favorables à l’apport d’un parrainage de CCPP métropolitains. Il pourra se traduire par le recours à la 

télémédecine ; la formation des praticiens une aide en cas d’absence de compétences locales. Ces missions 

correspondent pour la plupart aux attentes exprimées par les professionnels locaux interrogés sur la question. Le 

parrainage pourrait également intervenir pour la validation des données. 

Les parrains pressentis pour le futur centre de pathologies professionnelles de La Réunion sont les responsables 

des CCPP de Lille et de Rouen.  
 

 

 

 
 

Installation et structure 

Les CCPP sont des unités appartenant à des structures hospitalières implantées majoritairement dans des CHU. 

La future structure réunionnaise bénéficie de l’accord de principe du CHU concernant la mise à disposition de 

locaux et de matériels. 

Le lieu d’installation de cette structure a été particulièrement discuté par les professionnels ressources et par le 

CHU. Des propositions en lien avec l’implantation du CCPP ont été formulées, notamment la mise en place d’une 

équipe mobile sur l’île ou la spécialisation de certains secteurs (le sud pour la prise en charge des TMS) ont été 

évoquées. Cela étant, dans un contexte de création de la structure, le CHU recommande une implantation au sein 

de l’hôpital Nord. Ce choix n’exclut pas d’autres pistes d’organisation dans le futur, mais elles devront s’adapter à 

l’évolution de la structure. 
 

 

Composition  a minima de 
l'équipe CCPP 

Un PH médecin 
du travail 

Une secrétaire 

  Installation du CCPP CHU Nord 

AU FINAL 

AU FINAL Parrainage 
Accompagnement à la création 
nécessaire et souhaitée 

Accord de principe des CCPP de 
Lille et Rouen 
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Financements 

 

En métropole, le budget des CCPP implique des sources de financement multiples. Les principaux financements 

indispensables à la création et à la pérennisation d’un Centre de Consultations de Pathologies professionnelles 

sont les dotations MIGAC-MERRI, ainsi que les financements par la sécurité sociale. Les dotations MIGAC 

financent principalement les postes de travail. 

 

A La Réunion, les financements disponibles et mobilisables ce jour se concentrent sur l’enveloppe de la CGSS. Ce 

financement est principalement destiné à la prise en charge des consultations des personnes affiliées au Régime 

Général. 

 

Par ailleurs, les résultats de la présente étude ont mis en exergue une problématique de manque d’information 

concernant les missions portées par un CCPP, ainsi que des manques de formation des professionnels, qu’il est 

important de prendre en compte pour le bon fonctionnement de la structure. La mise en place du CCPP sur l’île 

nécessite donc d’envisager dans la recherche des financements, des financements spécifiques à des actions 

d’information et de communication, ainsi qu’à des sessions de formation du personnel.  

 

 

Figure 13. Financements des CCPP : Situation en  métropole et point sur le contexte et les attentes des acteurs en 
région 

 

 
 

Source : Enquête par entretiens auprès des CCPP métropolitains 

 

 

    

Zoom sur les financements des CCPP en métropole 
 

 

 

Le financement des consultations de pathologies professionnelles est assuré par : 

 ce qu'elles rapportent, c'est-à-dire le produit de la tarification à l'activité (T2A) ; 

 financement de l’assurance maladie ; 

 l'enveloppe allouée aux hôpitaux au titre des missions d'intérêt général (10% du budget national des hôpitaux), 

qui constitue souvent leur première source de financement ; 

 le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P), qui centralise les 

données des consultations ; 

 financements issus des employeurs pour des missions de conseil, expertise, détermination de l’aptitude, etc. 

 

Les financements MIGAC MERRI constituent la plus grande part du budget des CCPP. Plus précisément, les 

MIGAC sont composées de 2 catégories : les MIG (Missions d’Intérêt Général) au sein desquelles on distingue les 

Missions d’Enseignement, de Recherche, de Référence et d’Innovation (MERRI) et les AC (Aide à la 

Contractualisation) qui est une marge de manœuvre laissée aux ARS afin de répondre à des orientations 

régionales non prises en compte par les autres financements. 

 

 

 

Expérience CCPP Métro 

 

Attentes des personnes 

ressources 
  

 Financements multiples 
 Financement MIGAC 

incontournable (part 
importante des budgets des 
CCPP) 

 Financements CARSAT et 
RNV3P en baisse 

  
 Pérennisation de la 

structure 
 Coordination du CCPP par 

un PH et recours à des 
spécialistes 

 Volonté d’un CCPP à 
l’image d’un CCPP 
métropolitain 

Situation actuelle 
  
 La CGSS  seul financeur 
 Travail de mobilisation 

d’autres partenaires en cours 
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Synthèse  et recommandations 
 

De manière générale, l’étude sur les besoins et perceptions des professionnels concernant la création d’un CCPP 

à La Réunion a été bien accueillie par des professionnels, qui se sont montrés intéressés et impliqués par les 

objectifs de l’étude. 
 

Au terme de cette étude, plusieurs éléments saillants ont été identifiés : 
 

 En termes de méthodes 

Bien que l’enquête ait été bien accueillie, des difficultés ont été rencontrées en lien avec la disponibilité et la 

participation de certains partenaires (qui induit des biais possibles de représentativité) mais également en lien avec 

des notions complexes relatives aux régimes de prise en charge et aux financements (complexité des montages 

financiers et des régimes de prise en charge) des CCPP. 

 

 

 En termes de résultats  
 

ATOUTS 
 

 Forte adhésion 

 Fortes attentes 

 Volonté d’implication  

 Lieu mis à disposition 

 Création en plusieurs étapes (montée en charge 

progressive) 

FAIBLESSES 
 

 Financement actuel unique  

 Attentes hétérogènes et nombreuses 

 Besoins difficilement quantifiables 

 Recrutement 

 Compétences (expert, santé mentale, MdT, …) 

 Partenariats (manque de visibilité, …) 

 Méconnaissance / confusion sur le CCPP 

OPPORTUNITES 
 

 Parrainage (télémédecine) 

 Partenariats et fédération des acteurs 

 Développement d’un réseau régional spécialisé 

en pathologie professionnelle 

 Appartenance à un réseau national (Rnv3p) 

 Amélioration des connaissances sur la 

thématique santé et travail 

MENACES 
 

 Règles à respecter pour un centre agréé 

 Contexte national de réduction des financements 

 Ressources (disponibilité des MS, turn over, …) 

 Viabilité financière 

 Risque de débordement 

 Embolisation par les RPS et TMS 

 
 

 

 

 En termes de recommandations 

Les recommandations sont établies à partir des éléments issus de l’analyse croisée des résultats des deux 

approches quantitative et qualitative mises en œuvre dans l’étude. Elles s’articulent en plusieurs axes :  
 

 

1. Financements : Rechercher et diversifier les financements 
 

2. Thématiques prioritaires : Prioriser les pathologies des RPS et TMS 
 

3. Services prioritaires : Prioriser le diagnostic d’une pathologie professionnelle, aide à la décision d’aptitude, 

recherches documentaires et formation/sensibilisation 
 

4. Equipe : Définir la structuration de l’équipe (MS et/ MdT) selon les compétences locales disponibles ; former 

l’équipe 
 

5. Communication : Communiquer auprès des acteurs et de la population sur la création du CCPP, son référent 

et ses missions 
 

6. Parrainage : Formaliser le parrainage par conventionnement 
 

7. Partenariats : Développer un réseau collaboratif interdisciplinaire ; favoriser et formaliser les échanges entre 

acteurs 
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Merci aux partenaires du projet et à l’ensemble des 

professionnels qui ont été interrogés. 
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