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Enquête « Médecins du travail » 
 

 Enquête quantitative transversale  

 Auprès des médecins du travail (MDT) exerçant sur l’île 

 Questionnaire auto-administré par voie postale 

 Recueil des données d’août à septembre 2011 

 Données recueillies sur l’activité professionnelle des MDT, leurs 

pratiques vis-à-vis des cancers d’origine professionnelle, leurs pra-

tiques et opinions sur l’évaluation et le suivi des expositions pro-

fessionnelles, et leurs accès et besoins d’informations/formations 

sur le risque cancérogène. 

Identification de freins à la déclaration des maladies professionnelles à La Réunion 

Synthèse des résultats d’enquêtes menées auprès des professionnels 

Introduction / Contexte 
 

L’absence de déclaration de cancers d’origine professionnelle à La Réunion a conduit le service « Prévention des Risques Professionnels » de la Caisse 

Générale de Sécurité Sociale (CGSS) à s’interroger sur l’existence de cancers professionnels à La Réunion, et plus largement sur l’existence d’éventuels 

freins à la déclaration des maladies professionnelles (MP) sur l’île.  

L’Observatoire Régional de la Santé (ORS) a été sollicité par la CGSS afin de dresser un état des lieux de la reconnaissance des maladies d’origine profes-

sionnelle, plus particulièrement des cancers, à La Réunion à travers trois enquêtes menées en 2011 et en 2012, auprès des médecins du travail et des mé-

decins généralistes de l’île et auprès de professionnels concernés par la procédure de reconnaissance en MP. 

Coordonné par un comité de pilotage regroupant la CGSS, les services de santé au travail, le Conseil de l’Ordre des Médecins et différents acteurs locaux 

de la cancérologie, ce projet a pour objectif final de mettre en place des actions de prévention à La Réunion et de favoriser la reconnaissance des  MP au 

titre des risques professionnels en mobilisant tous les acteurs. 

63 MDT contactés et 31 questionnaires retournés à l’ORS 
Taux de participation de 49% 

Source : Enquête « Médecins du travail »  (N=31) – Exploitation ORS 
Guide de lecture : 40% des MDT répondants déclarent avoir souvent ou toujours accès 
aux documents uniques. 

Tableau 1 : Accès aux outils de suivi et de mesure des expositions professionnelles 

Le médecin du travail  
Fréquence 

(%) 

A accès aux documents uniques (souvent/toujours) 40% 

Est associé à la réalisation du document unique (souvent/toujours) 29% 

Met à jour les fiches d’entreprises (souvent/toujours) 14% 

Participe à la rédaction de l’attestation d’exposition (souvent/toujours) 17% 

Utilise l’attestation d’exposition (souvent/toujours) 15% 

Utilise les fiches individuelles d’exposition (souvent/toujours) 29% 

Demande des mesures atmosphériques (souvent/toujours) 20% 

Demande des dosages d’indicateurs biologiques (souvent/toujours) 39% 

 Tous les MDT répondants déclarent suivre des salariés susceptibles 

d’être exposés à des agents cancérogènes, principalement aux pous-

sières de bois et aux fumées de soudage. 
 

 Mais près des 2 tiers d’entre eux jugent insatisfaisante l’évaluation des 

risques cancérogènes réalisée à La Réunion, certains pointant du doigt 

l’absence de fiches de données de sécurité et la méconnaissance du 

risque au sein des entreprises. 
 

 Une minorité des MDT répondants reconnait avoir accès et utiliser ré-

gulièrement les documents de suivi d’exposition professionnelle, faute 

d’existence même de ces documents et/ou de leur mise à disposition 

par les employeurs (cf Tableau 1). 
 

 Les mesures atmosphériques ou biologiques des expositions profes-

sionnelles restent également peu demandées par les MDT, faute de 

moyens techniques disponibles sur l’île (cf Tableau 1).  
 

 Des besoins d’informations ou de formations sur la prévention des ex-

positions aux cancérogènes ont été identifiés par la majorité des MDT. 
 

 Un développement des liens avec la CGSS et les médecins traitants 

est également souhaité par une large majorité d’entre eux. 

10 entretiens individuels et 1 entretien collectif 
15 personnes interrogées 

 Pour les salariés relevant du Régime Général, la procédure de recon-

naissance en MP est initiée par le malade lui-même sous le contrôle 

d’un colloque médico-administratif réunissant un médecin-conseil spé-

cialisé (ici, un médecin-conseil de la CGSS) et un responsable des ser-

vices administratifs (CGSS). 
 

 Une procédure complémentaire existe via le Comité Régional de Re-

connaissance en Maladie Professionnelle (CRRMP) mais reste peu sol-

licitée sur l’île (10-15 dossiers par an). 
 

 Des freins à la déclaration en MP ont été identifiés par les personnes 

ressources et par les MDT, notamment la méconnaissance du risque 

par l’ensemble des acteurs concernés et des manques avérés de suivi 

et de traçabilité des expositions professionnelles (cf Graphique 1). 

 

¹ contexte réunionnais : tissu industriel différent de la métropole et contexte socio-
économique moins favorable (chômage) 
 
² employeurs/salariés : manque d’informations et de formations sur les risques profession-
nels et les substances utilisées. Pour les salariés en particulier, peur de la perte d’emploi 
et minimisation des risques compte tenu des durées de latences des MP. 

Source : Enquêtes « Médecins du travail » et « Reconnaissance en MP »– Exploitation ORS 

Enquête « Reconnaissance en MP » 
 

 Entretiens qualitatifs semi-directifs en face à face 

 Auprès de professionnels concernés par la reconnaissance en 

MP : médecins-conseil (DRSM, ARS OI), ingénieurs conseil, coor-

dinatrice ONCORUN, médecins du travail, référent AT/MP. 

 Recueil des données d’août à septembre 2011 

 Données recueillies sur la mise en œuvre de la procédure de re-

connaissance en MP à La Réunion et sur l’identification de freins 

afférents à celle ci  

Graphique 1 : Principaux freins à la déclaration en  MP identifiés par les personnes 
ressources interrogées et les médecins du travail 
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Perspectives 
 

Cette série d’enquêtes a permis de faire le point sur la procédure de reconnaissance des 

maladies professionnelles à La Réunion et d’identifier les freins afférents à celle-ci, no-

tamment une réelle méconnaissance du risque par l’ensemble des acteurs concernés et 

un suivi insuffisant des expositions professionnelles sur l’île. 

A travers la description des pratiques et des opinions des professionnels de santé en ma-

tière de santé au travail, de réels besoins de formation en santé au travail et d’aides au 

repérage des pathologies liées au travail ont été mis en évidence, aussi bien chez les 

médecins du travail que chez les médecins généralistes. Des actions d’informations et/ou 

de formation en santé au travail sont donc nécessaires en direction de ces profession-

nels, notamment dans le cadre de la formation médicale initiale ou continue en associant 

les organisations locales de médecins ou grâce à l’élaboration de fiches d’aide au repé-

rage des principales pathologies professionnelles. 

Par ailleurs, une consolidation des liens existants entre les médecins du travail et le ser-

vice « Prévention des Risques Professionnels » de la CGSS est également souhaitée, de 

même qu’entre les médecins du travail et les médecins généralistes de l’île. 

L’ensemble de ces actions devrait permettre d’aider à lever les freins identifiés ici et à ga-

rantir une meilleure prise en charge des salariés souffrant de pathologies d’origine pro-

fessionnelle à La Réunion. 

Nous remercions nos partenaires et l’ensemble des professionnels qui ont répondu à nos enquêtes 

Enquête « Médecins généralistes » 
 

 Enquête quantitative transversale inspirée d’une enquête complémentaire du « Baromètre Santé médecins » menée en métropole en 2009 

 Auprès des médecins généralistes libéraux (MG) exerçant sur l’île 

 Questionnaire auto-administré par voie postale ou par courrier électronique 

 Recueil des données de novembre 2012 à janvier 2013 

 Données recueillies sur le degré d’information et de formation en santé au travail et les MP des MG, leurs pratiques liées à la santé au travail, 

les pathologies liées au travail rencontrées dans leurs patientèles, leurs perceptions sur le rôle des MG en santé au travail, le repérage de 

freins à la déclaration en MP et leurs relations avec les MDT. 

 

811 MG contactés et 100 questionnaires retournés à l’ORS 
Taux de participation de 12% 

 

 Des méconnaissances en santé au travail ont été mises en évidence par 

les MG répondants. Ainsi, la quasi-totalité des MG répondants s’estime 

plutôt mal, voire très mal, informée sur les MP et les problèmes de santé 

liés au travail (cf Graphique 2). 
 

 Face à ces besoins d’informations et de formations, les propositions de 

questionnaires-types d’aide au repérage des MP ou d’enseignements de 

formation médicale continue en santé au travail sont largement plébisci-

tées par les MG répondants. 
 

 La prise en charge des problèmes de santé liés au travail fait partie du rô-

le des MG pour la majorité d’entre eux. Près de 3 MG répondants sur 4 

déclarent interroger régulièrement leurs patients sur leurs conditions ac-

tuelles de travail, mais les conditions de travail passées et les expositions 

professionnelles restent rarement évoquées (cf Graphique 3). 
 

 La quasi-totalité des MG répondants a rencontré des pathologies liées au 

travail dans sa patientèle de l’année, principalement des pathologies lom-

baires, des situations de souffrance psychique, des troubles musculo-

squelettiques et des accidents du travail. 
 

 Des obstacles à la déclaration en MP ont été identifiés par les MG répon-

dants, en particulier la complexité et/ou la méconnaissance de cette pro-

cédure, le temps nécessaire à consacrer à cette déclaration pour les mé-

decins, la crainte des répercussions pour les patients et le repérage de 

l’origine professionnelle de la maladie. 
 

 Malgré des orientations fréquentes par les MG vers les MDT en cas d’ar-

rêts de travail récurrents de leurs patients, les relations entre MG et MDT 

restent à développer et à consolider. 
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Graphique 3 : Pratiques des MG en matière de suivi de leurs patients 

Graphique 2 : Perceptions des MG sur leur information en santé au travail 

Source : Enquête « Médecins généralistes » (N=100) – Exploitation ORS 
Guide de lecture : 55% des MG répondants déclarent interroger souvent leurs patients 
sur leurs conditions de travail actuelles. 
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Source : Enquête « Médecins généralistes » (N=100) – Exploitation ORS 
Guide de lecture : 61% des MG répondants estiment être plutôt mal informés en matière 
de santé au travail. 


