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Le suivi professionnel et
post-exposition

Assuré par le Médecin du travail au cours de 
l’activité professionnelle du salarié
Pendant son éventuelle exposition à des 
substances réputées toxiques ou 
cancérogènes
Ou après la période d’exposition pour le suivi 
post-professionnel
Spécifique en fonction des expositions



LE SUIVI POST-PROFESSIONNEL

Décret du 26 Mars 1993
Dispositif de suivi des salariés retraités ayant été
exposés,au cours de leur carrière professionnelle, à
des agents ou procédés cancérogènes.
Réalisé sur prescription du médecin traitant,il est la 
poursuite,selon les mêmes modalités,de la 
surveillance médicale renforcée,et du suivi post-
professionnel dont le salarié a bénéficié pendant son 
activité notamment en ce qui concerne la fréquence 
et la nature les examens complémentaires.
Les examens médicaux et complémentaires prévus 
sont pris en charge.



En pratique ce dispositif est insuffisamment appliqué: 
en moyenne la CPAM de BEAUVAIS traite 150 
dossiers par an ( une exception en 2005 :390 dont 
plus de 190 dossier pour un seul employeur )

par insuffisance d’information :
Du salarié
Du médecin traitant

sans doute par difficulté de relation 
médecin du travail - médecin traitant



Une solution :
le bilan de fin de carrière

Réalisé par le Médecin du travail et destiné
au Médecin Traitant.
Il constitue un véritable dossier passerelle 
permettant la poursuite d’un suivi adapté
sans interruption.
Contenant tous les éléments d’un « état des 
lieux » médical et d’un mode d’emploi pour le 
médecin traitant.



Il contient:

Le rappel des principaux postes de travail occupés 
pendant la carrière.

Le rappel des éventuels accidents du travail et maladies 
professionnelles.

Les éventuelles expositions professionnelles, le niveau 
d’exposition( potentielle, faible, moyenne,forte).

Les pathologies du salarié.
Les résultats du bilan réalisé :
Clinique, vision,bandelette urinaire,
audiogramme,EFR, biologie …



La conclusion du bilan reprend:

Les principales pathologies décelées(professionnelles et non 
professionnelles)

Le suivi  conseillé:
en précisant s’il rentre dans le cadre réglementaire d’un suivi 

post-professionnel en rapport avec une exposition à des agents 
ou procédés cancérogènes 

SI C’EST LE CAS:il suffira alors de se reporter au tableau ci-
après et annexé au dossier 



AGENT CANCERIGENE Pathologies à rechercher SURVEILLANCE
asbestose examen clinique tous les 2 ans

plaques pleurales Radio de thorax tous les 2 ans
cancer bronchopulmonaire Examen Foncionnel Respiratoire tous les 2 ans

mésothéliome
examen clinique tous les 2 ans

recherche hématurie par bandelettes tous les 2 ans
cytologie urinaire tous les 2 ans

Epithélioma cutané examen clinique et dermatologique tous les 2 ans
cancer bronchique Radiographie pulmonaire tous les 2 ans

angiosarcome du foie echographie susmésocolique tous les 2 ans
examen clinique tous les 2 ans

Radio pulmonaire tous les deux ans
hémopathies examen clinique tous les 2 ans

anémies,leucopénies,thrombopénies NFS Plaquettes tous les 2 ans
syndromes myéloprolifératifs

examen clinique tous les 2 ans
Transaminases tous les 2 ans

Echographie susmésocolique tous les 2 ans
cancer bronchopulmonaire examen clinique tous les 2 ans

Radio pulmonaire tous les 2 ans
syndrome dyspnéique examen médical par un ORL tous les 2 ans

fibrose pulmonaire Radio pulmonaire et scanner des sinus tous les 2 ans
cancer des sinus et fosses nasales

radionecroses examen clinique et dermatologique tous les 2 ans
leucémies NFS Plaquettes tous les 2 ans

cancer bronchopulmonaire Radio pulmonaire et/ou osseuse tous les 2 ans
Huiles minérales dérivées du pétrole épithélioma primitif de la peau examen par un dermatologue tous les 2 ans

cancer bronchopulmonaire primitif avec sidérose examen clinique tous les 2 ans
Radio pulmonaire tous les 2 ans

cancer primitif de l'ethmoïde et  sinus de la face examen médical par un ORL tous les 2 ans
cancer bronchique primitif Radio pulmonaire et scanner des sinus tous les 2 ans

glioblastome examen par un neurologue tous les 2 ans

Hémoglobinurie/Tumeur de vessie

cancer bronchique

syndrome d'hypertension portale

Rayonnements ionisants

Oxyde de fer

Nickel

Nitroguanidines

Benzene

Chlorure de vinyle monomère

Chrome

Poussières de bois
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AMIANTE

Amines Aromatiques

Bischloromethylether

           Arsenic et dérivés



Est également joint au dossier :
Une demande de formulaire CPAM S6911à
que le patient enverra à la caisse pour la 
prise en charge de son suivi
Un modèle de ce formulaire



Des difficultés persistent:

Pour le Médecin du Travail :
Repérer les salariés qui prévoient de partir en 
retraite
S’assurer que le salarié a bien saisi l’intérêt 
de ce suivi
Faire accepter à l’employeur cette visite 
supplémentaire (longue)
Dépasser le problème des attestations 
d’exposition



Le relais des Médecins Traitants 
est indispensable

Pour encourager leur patients hésitants
à bénéficier du bilan de fin de carrière
et bien sûr ensuite assumer le suivi post-
professionnel
Les Médecins du travail sont à leur 
disposition pour tout contact en cas de 
difficultés ou renseignements
Nous vous joignons à ce titre un petit 
annuaire des Médecins du travail



EN CONCLUSION

Les Médecins du travail sont convaincus du 
bien fondé de ce dispositif de prévention qui 
permet la prolongation de leur suivi par leurs 
confrères Médecins Traitants,
Tout en étant parfaitement conscients de la 
prévalence d’une prévention primaire au sein 
des entreprises:
Il vaut mieux éviter l’exposition d’un 
salarié à un agent cancérogène plutôt que 
suivre un patient pour déceler au plus tôt 
l’apparition d’un cancer !


