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CARTOGRAPHIE RÉGIONALE DES EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES EN RÉGION SUD PACA ET CORSE

Dr Gauthier BELLAGAMBA – Consultant en épidémiologie et prévention pour Présanse PACA-Corse
Et les membres du Comité Pluridisciplinaire régional (CoP) de Présanse Paca-Corse

Introduction :
Action présentée à l’initiative de l’ASST PACA-Corse, transversale au plan régional, validée par la
DIRECCTE et la CARSAT Sud-Est, dans le cadre d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens) régional.
Constat partagé : Chaque Service de Santé au travail dispose de données d’exposition aux risques
professionnels des salariés suivis, mais ces données sont difficilement comparables ou exploitables
entre SSTI (Services de Santé au Travail Interentreprises). L’absence de méthodologie et de moyens
communs empêche l’exploitation collective de ces données au niveau régional.

Objectifs :

Mettre en place une méthodologie et des moyens, adoptés par l’ensemble des SSTI PACA-CORSE,
optimisant l’extraction de données choisies par consensus régional pour établir une cartographie
des risques professionnels permettant de détecter les besoins en prévention dans la région.

Méthodologie utilisée :
XX
Mettre

en place un Comité Pluridisciplinaire (CoP) représentatif des métiers existants au sein des
SSTI en charge notamment de définir les données pour établir une cartographie des risques professionnels permettant de détecter les besoins en prévention dans la région.
XX
Utiliser un « langage commun » : mettre en place un Thésaurus Harmonisé T.E.P. (Thésaurus des
Expositions Professionnelles).
XX
Définir, dans cette nomenclature, les risques prioritaires à partir des propositions du CoP.
XX
Construire et exploiter une cartographie des risques professionnels et rédiger une méthodologie
de recueil des données.
XX
Permettre une traçabilité collective des risques professionnels.

Actions et/ou résultats :

XX
Elaboration d’une nomenclature commune composée de 26 risques d’origines physique, chimique

ou biologique en utilisant en socle commun le Thesaurus des expositions.
aux données par les médecins et les IDEST lors du suivi des salariés à partir de fin
2016.
XX
Extractions des données à partir des logiciels métiers.
XX
Contribution

En 2018, élaboration d’une première cartographie des expositions aux risques professionnels, à
l’échelle régionale, déclinée par zone d’emploi, par section d’activité et par taille d’entreprise..

Discussion / Analyse critique (leviers, freins) :

Freins : logiciels métiers différents, changement de logiciel dans certains SSTI. Faisabilité d’exploitation des données par les SSTI.
Levier : Intégration des Thesaurus métiers dans les logiciels. Dynamisme régional permettant la
contribution des équipes au sein des SSTI. Appui statistique pour l’analyse des données.

Conclusion :

Cette action a permis :
XX
vue de favoriser la traçabilité de données fiables ;
XX
d’élaborer une cartographie qui permettra :
- de détecter les besoins en prévention des risques professionnels,
- d’élaborer de futurs plans d’actions communs.
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