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"Parmi nous, les emplois pénibles de la société sont confiés à des hommes libres qui, 

obligés de travailler pour satisfaire à leurs besoins, ont cependant les mêmes droits, 

et sont les égaux de ceux que leur fortune en a dispensés."

Condorcet, Discours sur l'Instruction, 1791

3 



4 



REMERCIEMENTS

Je remercie Annie Thébaud-Mony, directrice de cette thèse, d’avoir initié et accompagné cette 

intéressante recherche, sur un thème qui lui tient à cœur, ainsi que pour le partage de son 

expérience et de son expertise des cancers professionnels.

L’équipe du GISCOP, Emilie Counil, sa directrice, et le Dr Anne-Claire Brisacier pour notre 

travail commun sur les données, ainsi que Michèle Paiva.

Celle de la Direction des risques professionnels de la CPAM de Bobigny, pour la constitution 

du terrain de recherche, Judith Demiautte et toutes les personnes qui, en partageant leurs 

expériences de travail, ont contribué à faire progresser le mien.

Tous les malades rencontrés et leurs familles, que je n’ai pas oubliés.

Je remercie également les rapporteurs et les membres du jury pour avoir accepté de lire et 

d’évaluer ce travail de recherche.

J’adresse des remerciements particuliers aux membres du comité de thèse, Nicolas Hatzfeld et 

Anne-Sophie Bruno. Le soutien de cette dernière, poursuivi hors des réunions du comité, 

sa disponibilité à mon égard, la finesse de ses relectures et ses remarques constructives 

ont grandement fait avancer mon travail.

L’achèvement de cette thèse n’aurait pu être possible sans le Centre d’études de l’emploi et 

son Unité de recherche Âge et travail. Je remercie chaleureusement le directeur du CEE Jean-

Louis Dayan et toute cette équipe de m’avoir accueillie : pour les conditions plus que 

favorables qu’ils ont créées mais également l’apport méthodologique, les connaissances qu’ils 

m’ont transmises, la curiosité pour d’autres disciplines. Merci d’y avoir cru. Je reste 

reconnaissante à Anne-Françoise Molinié, Valérie Meylan, Corinne Gaudart pour 

nos échanges, de tous ordres. Je remercie tout particulièrement Serge Volkoff pour l’intérêt 

qu’il a porté à ma recherche et à son bon déroulement, pour ses conseils méthodologiques 

et scientifiques précieux.

Mes remerciements aussi pour les discussions et les apports opportuns et enrichissants de mes 

collègues et maintenant amis, chercheurs de tous horizons, Sylvain Kerbourc’h, 

Céline Mardon, Jeanne Thébaut, sans oublier Loup Wolff et ses caramels.

Je n’oublie pas non plus l’aide efficace et la bonne humeur de Katia François. Ni celle 

de Colette Leymarie, qui m’a secourue quand je bataillais avec les points-virgules. Et le 

plaisir du quotidien avec Annie Gabel.

5 



J’exprime toute ma gratitude au Dr Jacques Brugère, pour son aide et sa présence continue 

dans mon parcours, pour m’avoir sensibilisée au champ de la santé au travail, et pour 

notre lien devenu si solide au fil des années.

Merci bien sûr au Dr Matthieu de Stampa pour son soutien sans faille depuis maintenant 

si longtemps.

Merci, merci à Janine Barbot pour sa contribution à ce travail, ses relectures et remarques 

si utiles, son écoute, sa disponibilité quand il le fallait. Et également pour le chemin 

que nous partageons.

Mes amis du bout du monde, Claire et Jean-Louis qui, même de Californie, ont toujours été là 

dans les bons et les mauvais moments ; ceux du coin de la rue, Virginie et Bruno, qui ont 

presque réussi à me rendre le travail dominical agréable dans la plus belle agence 

d’architecture de Paris. A Isabelle et Alice également. Que tous soient profondément 

remerciés, pour leurs aides diverses, leurs encouragements constants et patients.

Au passage, un clin d’œil à Nicolas D., Isabelle et Agathe, Jo, Rémy, Guillaume et Néro, 

sans oublier mon cousin Matthieu, et Jaja Petrovic.

Enfin, je dédie ce travail à ma mère, trop tôt partie, et qui m’a si bien guidée, et à vous, 

mes trois filles qui comptez tant, Héloïse, Adèle et Nine.

6 



RÉSUMÉ

Cette recherche vise à éclairer les processus en œuvre lors des procédures de reconnaissance 
en MP de patients atteints de cancers qui relèvent d’une expertise du comité régional de 
reconnaissance en maladie professionnelle (CRRMP).

Elle s’attache tout d’abord à explorer les fondements historiques du dispositif de 
reconnaissance en maladie professionnelle (MP) et à comprendre les dynamiques générales de 
la réparation des cancers liés au travail.

Puis, elle s’intéresse aux pratiques du système complémentaire en analysant les procédures en 
MP de 65 patients atteints de cancer. Dans une démarche qualitative, elle examine les étapes
successives en œuvre : l’expertise d’un dispositif de santé publique de surveillance des 
cancers professionnels en Seine-Saint-Denis, le GISCOP93, qui a incité à la déclaration en 
MP de ces cas, l’instruction médico-administrative de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie qui décide de la saisine du Comité, puis l’expertise médicale du Comité. L’analyse se 
poursuit par l’étude d’actions contentieuses auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité 
sociale.

Le cadre d’analyse met en lumière les trajectoires de ces demandes dans la procédure de 
reconnaissance en MP et les logiques des acteurs qui président aux décisions de rejet et de 
reconnaissance. Il met en évidence une forte variabilité des résultats selon les expertises ainsi 
qu’un impact important de l’état de santé des patients. Les éléments de variabilité concernent 
tant l’attribution professionnelle donnée aux cancers par les différents acteurs, que leurs 
interprétations différentes du cadre de la reconnaissance en MP et des cancérogènes qualifiés 
dans les parcours professionnels.

Mots clés : santé au travail, risques professionnels, cancers professionnels, expertise,
imputabilité professionnelle, indemnisation, maladies professionnelles, sécurité sociale,
comité régional de reconnaissance en maladie professionnelle (CRRMP), système 
complémentaire.
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SUMMARY

This research aims at shedding light on the processes at work in the compensation procedures 
of occupational disease (OD) in the case of cancer patients falling in the expertise of the 
Regional Committees for the Recognition of Occupational Diseases (CRRMP), also called 
complementary system.

It first seeks to explore the historical foundations of the French system for OD compensation
and to understand the dynamics of compensation for work-related cancers.

Then it looks at practices of the complementary system by analyzing the procedures which 
have been carried out for 65 patients suffering from cancer. In a qualitative approach, it 
examines three successive steps implemented: first, the expertise of a public health system of 
surveillance of occupational cancers in Seine-Saint-Denis, the GISCOP93, which led to the 
reporting of these OD cases; then, the medical and administrative investigation by the French 
Health Insurance Institution which decides the referral to the Committee; and at last, the 
medical expertise of the Committee. The analysis continues with the study of contentious 
actions before the Court of social security affairs.

The framework highlights the logics of the different actors underlying decision of rejection 
and recognition. It shows a high variability of results according to the expertises as well as a 
significant impact of the health status of patients. The elements of variability concern both 
professional compensation given to the patients, different interpretations of the scope of 
compensation system, but also the type of carcinogens qualified in careers by the different 
actors of the procedure.

Key words: occupational health, occupational diseases, occupational hazards, occupational 
cancer, notification, compensation, Giscop93, complementary system, French Health 
Insurance Institution.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

a progression des nouveaux cas de cancers dans le monde est des plus inquiétantes. 

D’après une étude publiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2008, ce 

nombre est estimé à 12,7 millions et 7,6 millions de décès. Quatre ans plus tard, en 

2012, cette institution porte à 14,1 millions le nombre de nouveaux cas et à 

8,2 millions celui des décès1. Selon les projections, cette mortalité va continuer à augmenter. 

Chaque année, toujours selon l’OMS, au moins 200 000 de ces décès sont liés au travail2.

En France, en 2012, 355 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Le cancer a été également à 

l’origine de 148 000 décès (Institut National du Cancer, 2014). Selon les estimations de 

l’institut de veille sanitaire (INVS), 4 à 8 % de ces cancers seraient liés au travail (donc entre 

14 000 et 28 000) (Imbernon, 2002). Ils représentent un problème de santé publique présent et à 

venir. Ces pathologies constituent de plus une importante cause d’inégalités sociales de santé, 

car elles touchent principalement les catégories sociales les plus défavorisées (Thébaud-

Mony, 2004). Selon les données de l’Insee, le taux annuel moyen de mortalité par cancer chez 

les hommes de 45 à 54 ans est quatre fois plus élevé chez les ouvriers non qualifiés que chez 

les cadres et professions intellectuelles (Desplanques, 1993).

Les cancers professionnels (CP) pèsent donc lourdement sur la santé des populations. Les 

cancers d’aujourd’hui sont les conséquences des expositions aux cancérogènes survenues 

durant les dernières décennies. Les cancers à venir résulteront des expositions actuelles. 

L’amiante en est l’illustration, celle d’une catastrophe sanitaire annoncée de longue 

date (Deriot, Godefroy, 2005). Représentant 85 % des CP reconnus en maladie 

professionnelle (MP) à la fin des années 2000, les cancers liés à l’amiante masquent pourtant 

bon nombre d’autres cancers d’origine professionnelle, dont il est couramment admis que leur 

estimation est loin de refléter la réalité.

Tout d’abord, ce pourcentage estimé de cas attribuable paraît faible par rapport au nombre 

considérable de travailleurs exposés aux cancérogènes. Plusieurs enquêtes ont montré que les 

substances cancérogènes professionnelles font partie du quotidien de très nombreux 

1 Cela représente une hausse de de 11 % et de 8,4 %. Organisation Mondiale de la Santé, Centre International de 
Recherches sur le Cancer. Communique De Presse N° 223 12, Dernières statistiques mondiales sur le cancer 
Décembre 2013.

2 Note d’information publiée en 2007 par l’OMS http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2007/np19/fr/

L
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travailleurs. L’enquête nationale SUMER (SUrveillance MEdicale des Risques 

professionnels) a mis en évidence d’importantes expositions aux produits chimiques et aux 

risques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) dans les entreprises3. Au cours 

d’une semaine de travail, un même salarié peut ainsi être exposé à des produits et des 

mélanges différents dans des conditions d’exposition différentes. En 2010, ce sont ainsi 10 %

de l’ensemble des salariés, soit près de 2,2 millions de personnes, qui ont été exposées à au 

moins un produit chimique cancérogène au cours de la dernière semaine travaillée

(Vincent, 2006). De même, l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a étudié 

l'usage de 324 agents chimiques CMR couramment utilisés dans le milieu professionnel. 

L’étude conclut que près de 4,8 millions de tonnes de ces substances ont été utilisées en 2005, 

et qu’environ 500 000 personnes y sont potentiellement exposées, essentiellement dans 

l'industrie chimique et pharmaceutique, chez les fabricants de peintures, de matières 

plastiques et de détergents. A un niveau régional, dans l'enquête du GISCOP (Groupement 

d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle) dont il va être question dans 

cette thèse, parmi les 1 116 patients recrutés dans trois hôpitaux de la Seine-Saint-Denis, entre 

mars 2002 et mai 2012, 84 % ont été exposés à des cancérogènes au cours de leur parcours 

professionnel, dont une majorité à des cocktails de cancérogènes (Bertin, Counil, 2012). Cet 

important risque cancérogène identifié dans les milieux de travail reste largement méconnu4.

Il existe un important déficit d’études concernant la toxicité des centaines de milliers de 

substances chimiques présentes dans l’activité de travail. Tous les effets sur l’organisme des 

nouveaux produits ou cocktails de produits ou procédés de travail ne sont donc pas connus.

Ensuite, un important décalage apparait entre ces diverses estimations et les statistiques 

nationales de reconnaissance en MP établies par la Caisse nationale d’assurance maladie des 

travailleurs salariés (CNAMTS). Le nombre de cancers professionnels indemnisés est de loin 

très inférieur aux estimations consensuelles même les plus basses. Selon le dernier rapport de 

gestion disponible de la Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés 

(Direction des Risques Professionnels), en moyenne annuelle sur la période 2008-2012, 1 820

cancers ont été reconnus d’origine professionnelle, ils étaient 1962 en 2012. 

3 L’enquête SUMER prend en compte les expositions aux cancérogènes dans la semaine précédant le déroulement de 
l’enquête, indépendamment de toute référence aux parcours-travail des salariés enquêtés et aux formes d’organisation du 
travail dans lesquelles s’inscrivent ces expositions. Enquête SUMER  http://www.travail.gouv.fr/etudes-recherche-
statistiques/statistiques/sante-autravail/enquetes/sumer-2013.html.

4 Annie Thébaud-Mony rappelle que la production mondiale de substances chimiques est passée d’un million de tonnes en 
1930 à plus de 400 millions aujourd’hui. Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), seulement 7 %
des substances introduites dans la production industrielle ont fait l’objet d’une recherche de toxicité dont les données sont
disponibles. À ces substances, il faut ajouter les pollutions issues du processus de production lui-même, sous forme de 
poussières, de fumées, de gaz, de rayonnements, dont la toxicité est loin d’avoir été systématiquement étudiée. (Thébaud-
Mony, 2008). Le règlement européen REACH sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des 
substances chimiques, établit quant à lui une liste de plus 1 500 substances risques CMR considérées « très préoccupantes ».
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Avant de s’interroger sur les causes de ces écarts, nous souhaitons préciser la notion de cancer

professionnel. Les médecins identifient des cancers du poumon, de la vessie, des sinus, de la 

plèvre … qui prennent différentes formes histologiques (carcinome, adénocarcinome, petites 

cellules, grandes cellules, indifférencié). Mais aucune spécificité – qu’elle soit clinique, 

biologique, ou au niveau des examens d’imagerie médicale ou anatomo-pathologiques - ne 

permet de caractériser « le » cancer professionnel.

Cette notion n’est donc pas purement médicale ou scientifique, il s’agit en fait d’une 

définition médico-administrative. S’inscrivant dans l’histoire des luttes sociales sur les 

questions de protection sociale et de santé au travail, elle résulte d’une négociation entre les 

partenaires sociaux (patronat et syndicats) avec l’État dans le rôle d’arbitre. Un cancer devient 

« cancer professionnel » par une décision médico-administrative de la branche Accidents du 

travail  – maladies professionnelles (AT-MP) d’une Caisse Primaire d’Assurance Maladie

(CPAM), qui va examiner si le cancer est la conséquence de l’exposition d’un travailleur à un 

facteur cancérogène sur son lieu de travail.

Les cancers d’origine professionnelle rencontrent des problèmes importants pour accéder à 

cette qualification. Les dysfonctionnements et les carences du dispositif de reconnaissance des

risques professionnels sont fréquemment et avec régularité soulignés par les rapports 

administratifs et parlementaires, en particulier pour les cancers. Des déficiences apparaissent à 

différents niveaux : des carences importantes en matière de connaissance et de suivi des 

expositions professionnelles aux cancérogènes, ainsi qu’en matière de déclaration et 

reconnaissances institutionnelles sont avérées (Thébaud-Mony, 1991 ; Dorion, 1993 ; Déniel, 

1997 ; Cour des comptes, 2002, 2008). De chroniques phénomènes de sous-déclaration et 

sous-reconnaissance sont constatés (Cour des comptes, 2008 ; Diricq, 2008, 2011). Ce serait

« au minimum» un malade sur deux qui ne serait pas reconnu dans le cadre de la branche AT-

MP (Diricq, 2008). Ces phénomènes induisent un surcoût pour la Sécurité sociale car les

dépenses qu'ils occasionnent sont alors prises en charge par la branche maladie en lieu et 

place de la branche AT-MP, financée par les employeurs.5

Le phénomène de sous-déclaration tiendrait à plusieurs causes : le corps médical a du mal à 

rechercher l'éventuelle origine professionnelle d'une pathologie, surtout si celle-ci est 

5 En 1997, l’État met en place une commission présidée par un magistrat de la cour des comptes chargée d’établir le 
montant de la part budgétaire à transférer du fonds des accidents du travail et des maladies professionnelles vers 
l’assurance-maladie en remboursement de la prise en charge indue par celle-ci d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles non déclarés, non reconnus et non indemnisés comme tels. Elle évalue régulièrement les montants financiers 
en jeu. Depuis 1997, celle-ci effectue chaque année un reversement à la branche maladie pour compenser ces sommes 
indûment mises à sa charge. La sous-évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) 
représente ainsi entre 565 millions et 1,015 milliard d’euros (Diricq, 2008, 2011) 
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multifactorielle, c'est-à-dire susceptible de résulter à la fois de facteurs professionnels et 

personnels (Brisacier, 2008). Au niveau des victimes, on relève une méconnaissance des 

expositions professionnelles qu’ils ont pu subir, mais également une méconnaissance de leur 

droit à réparation. 

La question de la sous-reconnaissance des cancers par le dispositif médico-légal de réparation

des maladies professionnelles englobe un plus large champ d’analyse, dans lequel nous allons 

inscrire notre travail. 

I. Le dispositif médico-légal permettant la qualification professionnelle d’une pathologie.

En France, le dispositif de reconnaissance en maladie professionnelle du système de Sécurité 

sociale est mixte et propose deux voies d’entrée.

Selon la première voie, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans 

un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce 

tableau6 ». La législation prévoit 21 tableaux fixés par décret en Conseil d'État qui mettent en 

relation la survenue d’un cancer avec l’exposition à un produit toxique ou procédé de travail, 

dans des conditions définies (durée d’exposition, délai de prise en charge, liste limitative 

d’activités exposant au cancérogène). Cette voie s’appuie sur une présomption d’imputabilité. 

Dès qu’il y a correspondance avec ces conditions, l’origine professionnelle de la maladie est 

présumée, la reconnaissance légale est acquise sans qu’il y ait besoin de faire la preuve de la 

relation de causalité entre le travail et la maladie. Cette présomption d’imputabilité est une 

notion au bénéfice de la victime. Ce système des tableaux constitue le dispositif central, il est 

notoirement restrictif et limité (Buhl-Lambert, 1982). Si les conditions du tableau ne sont pas 

strictement remplies, la reconnaissance en maladie professionnelle et tous les droits qui y sont 

attachés (rente, statut..) sont refusés. 

Le caractère très limitatif des tableaux de maladies professionnelles constitue un point de 

blocage important pour la reconnaissance des cancers. Malgré le bénéfice indéniable de la 

présomption d’imputabilité, ces tableaux constituent un cadre insatisfaisant pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord, par le nombre réduit concernant les cancers, ils constituent un 

périmètre étroit de la réparation des cancers. Une très faible part des cancérogènes y sont 

inscrits au regard du nombre de cancérogènes avérés enregistrés par le Centre international de 

recherche sur le cancer (CIRC) et l’Union européenne7. Ils sont également insatisfaisants par 

6 Code de la Sécurité sociale (art. L 461-1 Titre VI)

7 Deux classifications recensent ces agents selon leur niveau de dangerosité : l’une liste des agents cancérogènes classés 
en 4 groupes par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) : Groupe 1 : l'agent (ou le mélange) est 
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le modèle de la causalité univoque sur lequel ils reposent. En effet, ils associent un risque 

cancérigène à un type de cancer. Or les réalités étiologiques des cancers sont autres : le cancer 

est une maladie plurifactorielle pour laquelle il est impossible d’avancer formellement une 

cause (Brugère, et al. 1994).

Nous soulignons également leur inadéquation aux réalités actuelles du monde du travail. Le 

modèle qui a présidé à leur élaboration est, pour l’essentiel, celui de l’emploi à vie, dans une 

seule entreprise et dans une même activité. Il correspond de moins en moins aux réalités

actuelles d’aujourd’hui, marquées par la précarité, la polyvalence, la sous-traitance, le 

chômage massif, la flexibilité, la multiplicité des statuts, les interruptions dans les parcours 

professionnels et les changements fréquents d’emplois et de postes de travail. (Appay, 

Thébaud-Mony, 1997). En contribuant à combiner ou à fragmenter les expositions aux 

cancérogènes et autres risques professionnels, ces formes d’emploi et de parcours, en 

expansion, créent des situations qui s’inscrivent difficilement dans les tableaux. 

La seconde voie d’accès à la réparation a été mise en place en 1993, pour introduire plus de 

souplesse et pallier les limites avérées du dispositif de tableaux, qui excluait de fait de la 

réparation de nombreuses victimes d’expositions professionnelles. Un système 

complémentaire8, basé sur des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies 

Professionnelles9 (CRRMP) examine alors les cas qui ne remplissent pas un ou plusieurs des 

critères des tableaux ou ceux qui sont hors tableaux10. L’une des caractéristiques de ce 

système complémentaire est la perte de la présomption d’imputabilité. Les demandes sont 

examinées individuellement par un collège de médecins, dont la mission est de statuer sur 

l’existence d’un lien « direct » et ou « direct et essentiel » entre la pathologie et le travail de la 

victime. Est alors examiné le rôle des co-facteurs extra-professionnels de survenue du cancer, 

cancérogène pour l'homme. Groupe 2A : l'agent (ou le mélange) est probablement cancérogène pour l'homme. Groupe 2B : 
l'agent (ou le mélange) est un cancérogène possible pour l'homme. Groupe 3 : l'agent (ou le mélange) ne peut être classé du 
point de vue de sa cancérogénicité pour l'homme. Groupe 4 : l'agent (ou le mélange) est probablement non cancérogène 
pour l'homme. (http://www.iarc.fr/. http:// monographs.iarc.fr/ENG/classification/index.php)

L’autre classification est européenne et comporte 3 catégories. Catégorie 1 C1 : substances que l'on sait être cancérogène 
pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre 
l'exposition de l'homme à de telles substances et l'apparition d'un cancer. Catégorie 2 C2 : substances devant être assimilées 
à des substances cancérogènes pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption 
que l'exposition de l'homme à de telles substances peut provoquer un cancer. Catégorie 3 C3 : substances préoccupantes 
pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas 
une évaluation satisfaisante (preuves insuffisantes). Il existe des informations issues d'études adéquates sur les animaux mais 
elles sont insuffisantes pour classer la substance dans la catégorie 2. (Directive européenne 67/548/CEE).

8 Introduit par la loi n° 93-121 du 27janvier 1993 (codifié aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de 
la sécurité sociale)

9 L’article 7.de la loi 93-121 du 21/01/1993 instaure la mise en place de 22 comités en France.

10 En application de l'alinéa 3 ou de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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ce qui n’est pas le cas du système de tableaux. De nombreux cancers liés au travail, dont la 

reconnaissance était limitée par le nombre restreint de tableaux relèvent fréquemment du 

CRRMP. 

Les obstacles que crée le système des tableaux pour la reconnaissance des cancers sont censés 

être levés par le CRRMP. Mais, après 20 ans d’existence, le constat est fait que de nombreux 

malades ne parviennent pas non plus à accéder à ce droit par cette voie dite 

« complémentaire ». Les données statistiques témoignent d’une faible capacité de 

reconnaissance de ce système pour les cancers, malgré le nombre croissant de demandes qui 

sont examinées. Plusieurs caractéristiques sont notables. La majorité des cancers est encore 

reconnue directement par la voie des tableaux et non par le CRRMP. Les cancers représentent 

une faible part dans l’ensemble des pathologies reconnues par ces derniers (en 2012, 1962

cancers sur 7900 maladies ont été reconnus par les CRRMP. Le taux de rejet des demandes 

est supérieur au taux d’acceptation11. Les derniers chiffres disponibles avancent un 

pourcentage de reconnaissance de 47 % pour les demandes au titre de l’alinéa 3 (tableau MP) 

et de 25 % au titre de l’alinéa 4 (hors tableau). Ces taux sont relativement stables depuis la 

création du système. Comme pour la reconnaissance via les tableaux, la plupart des cancers 

reconnus en MP par un CRRMP l’est en référence à l’amiante12.

Pour ces pathologies, les obstacles structurels pour accéder à la réparation se multiplient : on 

oscille désormais entre les limites des tableaux (qui ont fait l’objet de quelques recherches) et 

celles du système complémentaire (encore moins étudiées à notre connaissance). 

II - Le système complémentaire comme objet de recherche

L’ensemble de ces constats nous conduit à formuler plusieurs questionnements sur le rôle de 

ce dispositif complémentaire pour la reconnaissance des cancers.

Dans la mesure où la quasi-totalité des cancers reconnus en maladie professionnelle  l’est via 

le système initial de tableaux, le système complémentaire resterait-il un espace marginal de la 

reconnaissance de ces pathologies, alors même qu’il est censé offrir à celles-ci une nouvelle 

opportunité d’accès à la reconnaissance ? De plus, si l’on s’intéresse à la moyenne annuelle de 

progression de l’activité des CRRMP, on constate qu’une grande pression est exercée sur ce 

dispositif. Depuis sa création, il enregistre une augmentation des demandes (de 18 % en 2012 

par rapport à 2011) sans que les taux de reconnaissance en soient structurellement affectés. Le 

11
Rapport de gestion 2012. Op.Cit.. p84.

12 Bilans annuels de l’activité des CRRMP. CNAMTS, Direction des risques professionnels, (DRP), Mission médicale.
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taux de décisions positives du CRRMP pour les cancers demeure faible. Pourquoi un tel écart 

entre sa vocation « de rattrapage » et son rendement ? Ceci nous conduit à nous questionner 

sur l’usage de ce dispositif et ses pratiques. Les demandes qui lui sont adressées sont-elles 

illégitimes ? Comment ce dispositif est-il utilisé ?

Il est admis qu’établir une relation directe de cause à effet entre le cancer d'un travailleur et 

son activité professionnelle peut s'avérer parfois difficile. Les cancers liés au travail 

présentent des spécificités, depuis la connaissance et l’identification des cancérogènes dans 

les parcours professionnels, jusqu’au développement du cancer. 

La survenue d’un cancer d’origine professionnelle résulte d’un processus complexe. Le 

phénomène de cancérisation est « la résultante de plusieurs événements s’échelonnant sur une 

longue période de la vie de l’individu. (…).  Il ne s’agit pas d’une relation simple entre un 

risque et une cellule, mais d’un processus qui met en jeu des relations complexes entre 

certains facteurs de risques cancérogènes et l’histoire biologique, humaine et sociale de 

l’individu» (Thébaud-Mony et Al. 2003). Ainsi, la pathologie se déclare des années après 

l’exposition. L’identification des risques cancérogènes suppose, d’une part, une bonne 

connaissance de ces risques et de leurs conditions qui évoluent avec les transformations du 

travail, et d’autre part, d’accéder à l’activité de travail d’une personne sur la durée de sa vie 

professionnelle. En outre, il existe un important déficit d’études concernant la toxicité des 

centaines de milliers de substances cancérogènes présentes dans l’activité de travail. 

Dès lors que l’on se situe hors du champ de la présomption d’imputabilité (ce qui est, 

rappelons-le, une des spécificités du CRRMP), toutes ces caractéristiques rendent complexe 

l’épreuve de l’instruction médico-légale. Mais elles ne suffisent pas à expliquer le faible taux 

de reconnaissance du système complémentaire. 

Dans le cadre d'une étude portant sur la reconnaissance des maladies professionnelles avant la 

création du système complémentaire, Annie Thébaud-Mony mettait en évidence le caractère 

restrictif du régime de réparation des MP en référence aux tableaux de MP et une invisibilité 

structurelle et socialement construite de ces pathologies (Thébaud-Mony, 1991).

Le système complémentaire entretiendrait-il pour les cancers une inégalité structurelle dans le 

droit à la reconnaissance en MP? Constituerait-il même un obstacle à l'exercice de ce droit?

La question générale de cette recherche porte donc sur le dispositif complémentaire introduit

par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 et mis en œuvre par les comités régionaux de 
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reconnaissance en MP13. L’objet de cette thèse sera de situer le rôle de ce dispositif dans le 

processus de reconnaissance des cancers professionnels, et d’observer les difficultés et les 

obstacles auxquels les patients atteints de cancer se heurtent pour accéder à la réparation en 

MP par le biais de ce dispositif. 

Pour examiner cette question, j’ai construit une recherche selon deux axes :

Le premier consiste en une analyse socio-historique, qui abordera les « fondements 

historiques et dynamiques de la réparation des cancers professionnels » (I). La réparation des 

maladies professionnelles est régie par des principes établis il y a plus d’une centaine 

d’années14. Leur promulgation et les mécanismes sociaux qui l’accompagnèrent, ont fait 

l’objet de nombreux travaux en droit, histoire, sociologie (Bruno, 2011 ; Castel, 1999 ; Ewald, 

1986 ; Hatzfeld, 2010 ; Omnès, 2006 ; Rosental, 2009 ; Rosenvallon, 1990 ; Saint-Jours, 

1991). Ces analyses mettent en évidence la force des rapports sociaux antagoniques qui 

régissent encore de nos jours tant l'élaboration que la mise en application de cette législation. 

Il ne s’agit pas de dresser un bilan de cette histoire. Notre objectif est de comprendre les 

logiques sur lesquelles s’est construit le principe restrictif de l’indemnisation des pathologies 

professionnelles, puis, de repérer comment, dans ce champ, s’est inscrite celle des cancers liés 

au travail. Nous y chercherons des éléments de compréhension des dynamiques actuelles 

restreintes de la reconnaissance des cancers. On verra qu’à chaque avancée de la législation 

émergent des types de cancers professionnels emblématiques qui impulsent les processus 

législatifs. Nous examinerons enfin chronologiquement comment le système 

complémentaire a été instauré dans ce cadre très normatif. 

Le second axe de ma recherche a consisté à mener une enquête empirique auprès d’acteurs de 

la reconnaissance et de demandeurs d’une réparation en MP d’un cancer lié au travail. Elle 

porte sur les procédures de reconnaissance d'un ensemble de patients atteints de cancers 

résidant en Seine-Saint-Denis, suivis par un dispositif de recherche-action, le GISCOP 93 

(Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle). A partir de ce 

terrain d’enquête, notre objectif est d’éclairer et de comprendre en détail le processus de 

reconnaissance ou de non reconnaissance en MP de cas de cancers qui relèvent d’une 

expertise du CRRMP. À ma connaissance, cette dimension procédurale appliquée à ces 

pathologies n’est pas documentée. 

14 Loi du 28 avril 1898 sur les accidents du travail, étendue en 1919 aux maladies professionnelles
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Nous présenterons tout d’abord la démarche de recherche empirique que nous avons 

construite (II). Au cœur de notre dispositif d'enquête se trouve la notion de parcours 

d'indemnisation, que nous avons introduite pour rendre compte des logiques d'acteurs et des 

processus complexes à l’œuvre dans la qualification du caractère professionnel des cancers 

par le système complémentaire. L’originalité de cette recherche réside dans le fait qu’elle 

repose sur des études de cas (III), pour lesquels une expertise a préalablement procédé à 

l’identification des différentes expositions à des cancérogènes, réfutant ainsi l’argument 

souvent avancé d’un rejet des demandes par le CRRMP au motif qu’elles seraient infondées. 

Entrer au cœur des logiques de la structuration des dispositifs, puis observer comment elles 

s’incarnent dans les réalités des procédures de reconnaissances en MP de cancers constitue 

une approche qui nous a paru prometteuse. Elle entremêle, parfois sur un mode circulaire, tout 

à la fois les problématiques liées aux cancers d’origine professionnelle, et celles liées aux 

dispositifs.

Nous reviendrons en conclusion sur les résultats de cette recherche et les perspectives qu’elle 

ouvre.
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PARTIE I – FONDEMENTS HISTORIQUES 
ET DYNAMIQUES DE LA RÉPARATION DES 
CANCERS PROFESSIONNELS

histoire de la réparation des cancers d’origine professionnelle s’insère dans 

l’épineuse question de la législation des maladies professionnelles et de la 

création de ses dispositifs. Nous souhaitons comprendre la première au prisme 

des caractéristiques des secondes.

En déplaçant ainsi notre regard sur les mécanismes en œuvre des périodes passées, nous nous 

inscrivons dans les logiques de plusieurs historiens spécialistes de la santé au travail qui 

s’attachent à retrouver des « correspondances anciennes aux débats récents », selon Nicolas 

Hazfeld, dans ses travaux sur les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). Cet auteur s’est 

intéressé à la façon dont les acteurs contemporains se sont approprié ces pathologies qui ont 

connu « une longue marche » vers la réparation (Hatzfeld, 2008, 2009, 2012). Pour un autre 

historien, Paul-André Rosental, la réparation des risques professionnels actuelle est 

l’aboutissement de plus d’un siècle d’évolution, au cours desquels des régularités ont été 

identifiées (Rosental, 2009). Toutes novations du dispositif ne seraient qu’apparentes et ne 

feraient que rejouer des partitions anciennes. L’historien évoque un principe de «récurrence 

structurelle » qui s’incarne dans le «caractère perpétuellement négocié des problèmes de santé 

au travail et de leur résolution ».

Le système complémentaire (et ses CRRMP) sont une évolution novatrice de cette législation. 

Ce dispositif, dont l’expertise est « encapsulée » dans la procédure de reconnaissance des 

pathologies professionnelles, poursuit-il ces logiques ?

Pour tenter de le comprendre, dans les chapitres qui vont suivre, nous allons faire une 

incursion15 dans l’historique bien connu de cette législation pour identifier les logiques et 

idées forces qui la fondent16. Dans quelles mesures sa construction porte-t-elle en germe les 

mécanismes de la sous-reconnaissance en MP des cancers qui lui est reprochée (Platel,

15 Cette incursion sera limitée aux « instantanés majeurs » selon cette expression empruntée à JL Halpérin, dans son article 
« le droit et ses histoires ».

16 Nous renvoyons pour une histoire approfondie de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, aux 
travaux d’Yves Saint-Jours, d’Henri Hatzfeld, François Ewald, Robert Castel.

L’
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2009) ? Quelles logiques mises en place au XIXe freineraient-elles la reconnaissance des 

cancers liés au travail du XXIe siècle ?

Nous avons consulté la littérature institutionnelle (rapports, compte-rendu des échanges dans 

les Commissions spécialisées), académique (thèses de droit et de médecine entre 1880 et 

1930, projets de lois) articles de presse et enquêtes sociales du XIXe siècle et début XX e 

siècle, travaux d’historiens ou de juristes contemporains consacrés au risque professionnel.

D’autres pathologies professionnelles ont été ainsi analysées sous l’angle de cette profondeur 

historique, mais, à notre connaissance, les éléments relatifs à l’histoire de la reconnaissance 

des cancers professionnels restent éparpillés dans la littérature17.

Dans un premier chapitre, nous retracerons donc la genèse (§ 1.1) et les principes 

(§ 1.2) de la législation des risques professionnels. 

Ce cadre général étant posé, dans un second chapitre, nous nous intéresserons à l’histoire 

spécifique des connaissances et prises en charges institutionnelles des cancers liés au travail. 

Sans spécificité clinique particulière, ils s’inscrivent dans un champ de représentations 

sociales très marquées construit au fil des siècles. Nous aborderons différents points. Tout 

d’abord, nous chercherons à situer les premières prises de conscience médicale et sociale des 

cancers professionnels (§ 2.1). Puis, nous montrerons comment la question du lien entre 

travail et cancer est sortie de la phase spéculative pour entrer dans la phase expérimentale. Et, 

enfin, comment le législateur s’en est emparé, et l’a insérée dans le contexte tendu de la 

législation des risques professionnels. Des phénomènes de médiatisation de certains cancers 

liés au travail seront mis en lien avec ces avancées législatives.

Nous terminerons cette partie historique avec la présentation des évolutions majeures du 

régime de réparation des MP (§ 2.2), notamment la mise en place du système 

complémentaire, dont nous souhaitons, dans cette thèse, étudier les pratiques de 

reconnaissance en MP pour les cancers.

17 L’histoire de la catégorisation en MP des TMS (Hatzfeld, 2008, 2009) et de la silicose (Rosental, Devinck, 2007, 2009).
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Chapitre 1 – Genèse et principes de la législation des risques 
professionnels

1.1. Aux origines de la législation des risques professionnels : les
conflits du monde industriel

1.1.1. Machinisme et travail productiviste, l’hécatombe d’un 
champ de bataille

Les premiers âges de la société industrielle, notamment à la fin du XIXe et au début du

XXe siècle, constituent une époque décisive de transformation économique et sociale, dressant 

un paysage particulièrement violent, inhumain et caricatural du travail ouvrier. De 1885 à 

1914, la population française passe de 38100 000 à 39 700 000 personnes, le réseau 

ferroviaire augmente d’un tiers (41 000 kms), le nombre des machines passe de 51 000 en 

1885 à 82 000 en 1912 (Louis, 1950). 14 000 tonnes d’acier produites en 1851, 917 000 en 

1896 (Thélot, 1991). Ces chiffres sont parlants : par qui et comment cette production a-t-elle 

été possible ? La production croissante apporte avec elle un cortège de faits et de conditions 

de vie nouvelles. L’industrie employait, à ses débuts, faibles et petits, femmes, enfants dans 

des journées d’une quinzaine d’heures.

Machinisme et travail productiviste produisent une hécatombe digne d’un champ de bataille.

On ne peut évoquer cette période sans parler de la dureté inouïe des vies de ceux qui 

travaillent dans les manufactures, les mines, usines, ateliers à moteurs mécaniques ou à feux 

continus (Baud, 1993). En l’absence de réglementation, les conditions de travail sont 

déplorables et dangereuses, les hommes interchangeables, aussitôt tombés, aussitôt remplacés. 

L’habileté et la qualification ne sont plus une condition pour travailler. Les grands centres 

ouvriers, en région parisienne comme en régions, drainent des populations d’indigents, de 

blessés soumis à la volonté des patrons, dont le pouvoir est sans limite, traduit même dans le 

code civil18. La conscience de la misère est réelle : « Rien n’est plus désolant que le défilé de 

ce personnel aux premières lueurs du matin, le cortège de ces femmes maigres et pâles et des 

18 Une inégalité entre patrons et employés avouée à l’article 1781 du Code civil : En matière de paiement du salaire, 
l’employeur « le maître » est cru sur son affirmation, sur sa simple parole en cas de conflit sur le paiement du salaire avec le 
domestique ou l’ouvrier qui prétend ne pas avoir été payé. Et c’est à ce dernier qu’incombe la charge de la preuve. Ainsi 
tranchait l’article 1781 du Code jusqu’en 1868, année de sa suppression. 
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enfants en haillons déjà exténués par une marche hâtive19. La violence des rapports sociaux 

est concentrée sur le corps des travailleurs (Cassou et al, 1985, p.2).

La vie prolétaire est observée, analysée. Des terrifiants coûts humains de l'industrialisation 

sont révélés par les enquêtes sociales de Louis-René Villermé, de Thouvenin et de Frédéric 

Le Play. Des situations d’urgence à améliorer voire à éradiquer sont constatées dans de 

nombreux domaines. «Travailler à mort » et « jusqu’à ce que mort s’en suive » est souvent le 

lot des ouvriers20. L’entretien normal de la force de travail n’est pas de mise dans les années 

1870, où le travail doit être le plus productif possible. Hommes, femmes, enfants travaillent 

de 6 heures du matin à minuit, juste pour assurer leur simple subsistance, parfois sans même 

parvenir à subvenir à leurs besoins alimentaires. D’ailleurs, la prostitution est courante chez 

les ouvrières, désignée comme le « cinquième quart de la journée » dans l’argot ouvrier

(Charle, 1991, p.116).

Les ouvriers subissent particulièrement les dangers immédiats et différés du machinisme et du 

travail productiviste dans les industries minières, la sidérurgie, les hauts fourneaux, les 

manufactures de textiles, les verreries, où l’espace du travail est violent, insécurisant, 

agressif21. Dans les ateliers où chaque mètre carré compte, sur-occupé par les machines, les 

câbles, les moteurs, les engrenages en mouvement permanent, l’air est vicié, enfumé, les 

poussières toxiques. À la mine, le danger est partout : air, outils, conduits, galeries, 

explosions, coups de grisou. Par le feu ou le produit toxique, brutale ou à petit feu, la mort est 

omniprésente. Dans le textile, les métiers en mouvement blessent et mutilent les hommes en 

action. Les grands centres ouvriers, en région parisienne comme en régions, drainent des 

populations de blessés de l’industrie, devenus inaptes au travail, « chair à mécanique », 

« viande à feu », « déchets humains de l’industrie22 ». Sans filet de protection, sans réseaux 

d’entraide familiale, les plus faibles, les mutilés, les veuves, enfants orphelins, journaliers, 

vieux ouvriers, à la limite du minimum vital basculent vers la marginalité et la mendicité :
«Enfin, après une quinzaine d’année, la toux des phtisiques, les points de côté, la fièvre, la perte des 
forces obligent le meulier à quitter le chantier. Il s’éteint rapidement, laissant sa famille dans la plus 
profonde misère ». (Bonneff, 1900, p. 78)

19 Villermé, cité par Louis Paul, op. cit., p. 12.

20 Citation de Marx dans le capital, livre 1, 1969, p. 208, p. 181 cité (Murard L., Zylberman, 1976. p. 28. 

21 Les romans naturalistes de Zola, les enquêtes sociales des frères Bonneff décrivent la vie et les conditions de travail de la
classe ouvrière.

22 Murard L., Zylberman P. 1976, op.Cit. p. 29 renvoient à Pierrard: La vie ouvrière sous le second empire. Bloud et Gay, 
1965, p. 186.
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Les familles deviennent héréditairement indigentes, dépendantes de la charité publique et de 

la bienfaisance des notables. Malsains et dangereux, les pauvres et les ouvriers, qui sont 

souvent les mêmes personnes, sont traités comme des nuisances qui mettent en péril la paix 

sociale. Que faire du peuple misérable produit par l’industrialisation ?

Par ailleurs, on observe un ralentissement de la croissance démographique. Le facteur 

démographique contribua à poser la question de cette hécatombe industrielle sous un angle 

d’intérêt public. La France de la fin du XIXe siècle fait face à une période de dénatalité et de 

mortalité importante. On naît peu, on meurt trop et l’industrie semble contribuer à faire 

mourir trop tôt. On craint que les enfants surexploités ne deviennent pas adultes. Les 

statistiques du recrutement dans l’armée baissent. 

Les conseils de révision pointent une réalité 

inquiétante, celle des jeunes conscrits épuisés, 

sous alimentés, malades, affaiblis, handicapés, 

dans une profonde misère physiologique (cf.

encadré) .

Tout concourt à la création d’une « race 

débile23 ». La peur est vive d’une population 

diminuée, inapte au service militaire24 et à la 

défense de la Patrie. Les classes laborieuses et 

les masses conscrites sont les mêmes : il faut 

pouvoir les mobiliser pour des fins productives

et militaires, chacun des deux camps se

Encadré : État de santé des conscrits
fin XIXe

En 1872, sur 325 000 appelés au service 
militaire, 18 106 mesuraient moins de 1,45 
m, 30 524 étaient considérés comme étant de 
faible constitution (rachitisme ou chétivité). 
15 988 étaient infirmes, mutilés, atteints de 
hernie, de rhumatisme, 9 100 boitaient, 6 934 
avaient des troubles de l’ouïe, de la vision ou 
de la respiration, 4 800, un défaut de 
dentition, 2 529 avaient des maladies de la 
peau, 5 213, du goitre ou du scrofule, 2 158 
étaient paralytiques, épileptiques ou crétins
et 8 236 représentaient des troubles divers. 
Soit 109 000 (1/3) étaient infirmes ou mal 
constitués à l’âge de 20 ans. » (Aron, 1972)

reprochant mutuellement l’état physique grave dans lequel se trouvent les hommes. Il faut que 

les enfants surexploités puissent devenir des adultes, préserver les forces de travail utiles à 

l’industrie et à la nation en cas de guerre. Cette conscience d’un gaspillage humain a été un 

facteur fort entrainant la nécessité de protéger les travailleurs, et les jeunes appelés. Il faut 

avoir assez d’hommes pour l’industrie et pour la guerre.

Par ailleurs, le marché du travail est instable, surtout dans le secteur dominant du textile. Du 

point de vue juridique, l’ouvrier est soumis à la loi et à la bonne volonté de son patron, au 

pouvoir sans limite, accordant le travail, imposant des réductions des salaires en période de 

23 Idem, p. 115.

24 Le service militaire dure alors 5 ans.
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basse conjoncture. La société jusque-là foncière et héréditaire s’organise en classes, un climat

de tension sociale face à cette nouvelle forme de misère industrielle se développe avec

l’expression de plus en plus organisée de

revendications sociales (cf. encadré) .

La nécessité de préserver le facteur humain 

utile tant à l’industrie qu’à la nation en cas 

de guerre, la peur d’affrontements sociaux 

sont à la base de l’émergence de nouvelles 

Encadré : recensement des révoltes ouvrières.

De 1882 à 1885, 131 grèves et révoltes ouvrières 
furent menées, 634 en 1888, 739 en 1889, 902 en 
1900, puis en progression continue jusqu’à la 
guerre 1914. 14 000 personnes dirigent les mines 
et carrières et emploient environ 164 000 ouvriers 
et ouvrières (recensement de 1892 - annuaire 
statistique de la France25).

dispositions qui contribuent à une plus grande intervention de l’État dans les domaines 

économiques et sociaux.

1.1.2. Première loi négociée de réparation des risques 
professionnels

Malgré ces constats et évolutions, une vingtaine d’années et d’âpres discussions furent 

nécessaires à l’aboutissement en 1898 d’une loi de réparation des accidents du travail, la loi

du 28 avril 1898 portant sur les accidents du travail. Dans le même temps, l’observation des 

autres expériences européennes, elles aussi marquées par le développement exponentiel de 

l’industrie et de ses méfaits sur les hommes, influença le législateur français. L’Allemagne de 

Bismarck avait adopté, en 1884, un système d'indemnisation des accidents du travail fondé 

sur le risque26.

En France, elle va être l’une des lois sociales les plus discutées27. Elle est très novatrice, 

introduisant une nouvelle théorie du « risque professionnel », défini comme « le risque 

afférent à une profession déterminée, indépendamment de la faute des ouvriers et des 

patrons » (Ewald, 1986). Tout accident du travail devait être supporté par le travail, peser sur 

le prix de revient (et sur le patron) au même titre que les frais généraux. Cette loi s’incarnait 

dans deux innovations. D’une part, la présomption d’imputabilité, sur laquelle nous 

25 Annuaire statistique de la France, Paris, 1894, t.15, p 418. Cité par Portis, Passevant, 1988, p. 47.

26 L’Allemagne est pionnière avec en 1883, la première assurance maladie obligatoire pour les ouvriers de l’industrie dont 
le revenu dépassait un certain montant. En 1884, sous l’influence de Bismarck (1815-1898) fut votée une loi sur les accidents 
du travail. Elle obligeait les industriels allemands à cotiser à des caisses coopératives destinées à indemniser les victimes :
l’ouvrier invalide ou sa veuve en cas de décès percevait une part de son revenu. En 1889, une loi sur l’assurance vieillesse et 
invalidité imposa un système de retraite obligatoire. 

27 « Les Français devaient-ils suivre l'exemple allemand ? On hurla du côté du patronat. L'Allemagne de Bismarck était 
bureaucratique et barbare! On allait rendre le patron responsables de la faute de l'ouvrier, et même de l'ouvrier se mutilant 
volontairement pour toucher l'indemnité. On avançait enfin cet argument économique qu'on retrouvera à chaque étape des 
avancées sociales : l'industrie française ne survivrait pas à un tel désastre législatif. » Louis, opus. cité 
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reviendrons régulièrement tout au long de ce travail, et d’autre part, la réparation forfaitaire 

du dommage.

La présomption d’imputabilité revient à l’abandon de la faute traditionnelle, jugée au cas 

par cas, pour une responsabilité automatique de l’employeur. Le patron est désormais toujours 

responsable de l’accident survenu dans le cadre de l‘exercice du travail, et ce même s’il y a 

faute de la victime. C’est lui qui supporte les bénéfices de l’activité. C’est lui qui crée le 

risque. Alors, sans contestation ni procès, l’accident est considéré comme imputable à la 

profession et la profession en porte la charge. Un revirement de situation pour une catégorie 

sociale dominante qui, jusque-là, avait tout pouvoir. Mais le patronat reçut une 

compensation à cette concession.

La réparation sera certes, à charge de l’employeur, mais sera forfaitaire et partielle, pour ne 

pas faire peser une charge excessive sur les patrons. On donnait donc désormais toujours une 

indemnité à la victime mais l’indemnité est partielle. Ce qui peut être interprété comme une 

forme de partage de responsabilité entre employeur et victime. Certains auteurs de l’époque 

considèrent que les ouvriers ont tout à la fois « gagné et perdu » (André, 1907, p.12). Un 

siècle plus tard, d’autres spécialistes le qualifieront de « deal en béton » (Dupeyroux, 1998).

Cette loi abolissait la nécessité de la recherche des causes et l’idée de faute. Elle est pensée 

contre les principes civilistes jusqu’alors en vigueur reposant sur l’idée de faute en vigueur 

inopérants pour régler les problèmes des travailleurs : pour obtenir réparation du dommage 

subi à la suite d’un accident du travail, le travailleur devait établir la faute de l’employeur en 

vertu de l’article 1382 du Code Civil. Ce qui constituait une forte inégalité. Comment un 

ouvrier dont nous venons de décrire les conditions de vie, pouvait-il trouver l’argent pour une 

procédure et faire la preuve d’une faute d’un puissant patron ? Ainsi, avant la loi de 1898, les 

4/5e des accidents n'étaient pas indemnisés, soit parce qu'on relevait une faute de la victime 

(20 %), soit parce qu'on estimait que la cause était inconnue (60 %). Les rapports de 

gendarmerie parlaient souvent d'« accident accidentel ». Par ailleurs, si l’ouvrier blessé ou 

malade abandonnait le travail en cours d’engagement, l’employeur avait le droit de lui 

demander des dommages et intérêts devant les tribunaux.

Cette loi marque l’entrée dans une logique de société assurantielle avec l’introduction de 

l’État-providence qui considère les problèmes sociaux sous l’angle de l’interdépendance des 

hommes plutôt que de la querelle sur leurs devoirs et leurs fautes respectifs, et apporte un 

mode de résolution collectif, uniformisé de problèmes distincts : la maladie, la vieillesse, le 

chômage, les accidents (Donzelot ; 1984, Ewald, 1986 ; Rosanvallon, 1990 ;

Topalov C., 1994). Selon Donzelot « La technique assurantielle constitue (…) un moyen de 
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donner des droits aux classes nécessiteuses sans que cela aboutisse à leur donner un droit sur 

l’État » (Donzelot, 1984, p.138).

1.2. Les logiques spécifiques de la réparation des maladies 
professionnelles

Un élément important à retenir dans l’histoire de la législation des MP est que ses 

promoteurs eurent les plus grandes difficultés à la faire adopter. Ce projet, fruit d’âpres 

négociations, fut un chantier en gestation d’une quarantaine d’années28, de luttes et de 

négociations entre les patrons et les ouvriers, point par point, chacun donnant d’une main en 

reprenant de l’autre. Ces logiques antagoniques, pour certaines, restent toujours d’actualité et 

entravent les évolutions du dispositif de reconnaissance actuel.

Ainsi, toute modification du système est extrêmement lente sur le mode de la chronologie 

poussive (§ 1.2.1). Les partenaires sociaux s’affrontent encore sur plusieurs arguments, 

longuement débattus au début du siècle (§ 1.2.2). Certains (notamment la question des causes 

personnelles) ont évolué et adopté une nouvelle forme contemporaine.

La matérialisation de la loi sous forme de tableaux de MP a participé à la construction d’un

modèle autour d’une causalité unique pour les pathologies professionnelles que nous 

expliquerons dans le § 1.2.3.

Enfin, l’une des logiques dominantes de la loi des MP à sa création est qu’elle lie les principes 

de la réparation et la prévention (§ 1.2.4).

28 1880-1919.
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1.2.1. Une chronologie poussive

La loi du 9 avril 1898 sur les 

accidents du travail fut étendue en 1919 

aux maladies professionnelles par la loi du 

25 octobre 1919 (cf. encadré) . Cela fut 

possible sous la pression internationale, et 

après 20 ans de débats houleux29.

Encadré : définition des maladies 
professionnelles

Une maladie est professionnelle si elle est la 
conséquence directe de l'exposition d'un 
travailleur à un risque physique, chimique, 
biologique, ou résulte des conditions dans 
lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Ce principe de réparer financièrement les maladies professionnelles a été instauré sous réserve 

de délimitation d’un périmètre extrêmement contrôlé et contrôlable. Au-delà de la 

compréhension de la notion de compromis social organisé et âprement bataillé entre 

partenaires, il convient donc de noter une historique prudence, voire une réticence, à

indemniser les MP en général et, nous le verrons dans le chapitre suivant, les cancers

professionnels en particulier.

Pour mieux l’appréhender dans les réalités du système de reconnaissance contemporain que 

nous étudions dans cette thèse, nous souhaitons souligner ici plusieurs facettes de ce 

mécanisme de l’indemnisation des maladies professionnelles. Cette prudence et ces 

résistances s’organisent autour de plusieurs éléments :

29 Dans le même temps, les Anglais ratifiaient en quelques mois seulement leur législation sur les maladies professionnelles, 
révisable par simple décret d’action immédiate et rédigeaient les tableaux de MP sans restriction.

37 



Il fut tenté très tôt, dans le processus, de 

traiter de concert au plan politique et 

législatif les accidents du travail et les 

maladies professionnelles. Au cours de 

l’élaboration de la loi sur les accidents du 

travail, amorcée, nous l’avons vu, dans 

les années 1880, l’attention des 

législateurs fut régulièrement attirée sur 

les maladies liées au travail graves et 

souvent incurables (cf. encadré) . Aussi, 

une fois les principes de la présomption

Encadré : chronologie inscription MP à 
l’agenda public

En 1888, 189330, Camille Raspail31 (1827-1893) et 
en 1897, Félix Faure32 (1841-1899) tentèrent de 
faire inscrire33 la réparation des maladies 
professionnelles au projet des accidents du travail. 
Cela fut refusé au motif que cette assimilation 
risquait de retarder la mise en place de la 
législation des accidents du travail voire même de 
la faire échouer. C’est donc paradoxalement, pour 
« gagner du temps » que la réparation légale des 
maladies professionnelles fut repoussée pendant 
plus de plusieurs dizaines d’années, au prétexte 
qu’elle aurait surchargé un projet déjà sensible.

d’imputabilité et des risques professionnels adoptés, dans le sillage de la promulgation de la 

loi sur les accidents du travail, les réformistes et les syndicats ouvriers, insurgés contre 

« l'anomalie à considérer, d'une part, comme accidents du travail, […] toutes les blessures 

reçues durant la période de travail […] et d'exclure, d'autre part, du bénéfice de la loi, les 

empoisonnements, souvent infiniment plus graves, résultant de la manipulation de substances 

vénéneuses » (Breton, 1911. p.48) remirent immédiatement en débats la question des maladies 

professionnelles, question qui fut à la fois plus simple et plus complexe.

Plus simple dans le refus obstiné du patronat à ne plus céder un pouce : le patronat avait cédé 

après 18 ans de débats sur la loi sur les accidents du travail et ne fit plus ensuite aucune 

concession prétextant qu’« il n’y en a plus que pour la classe ouvrière ».34

Et plus complexe, compte tenu de l’immense variabilité des situations. Les patrons et 

industriels de l’époque engagèrent un bras de fer législatif pour retarder le projet, et n’ont 

traité les maladies professionnelles que « contraints et forcés » (Jorland, 2005).

L’encadré ci-dessous détaille la longue chronologie de la mise en place de la loi sur les MP.

30 Amendement déposé par Camille Raspail le 8juin 1888 à La Chambre visant à faire inscrire dans le projet de loi sur les 
accidents du travail alors en discussion l’«emploi des matières toxiques pouvant déterminer des maladies graves et souvent 
incurables ».

31 Médecin, socialiste proche de Clemenceau, député à la Chambre (1885-1893). 

32 Menuisier, député socialiste de 1881 à 1995, puis président (1895-1899).

33 Le moyen, essentiel est « l'interpellation » consiste en une demande d'explication d'un député ou d'un sénateur, qui peut 
être faite à tout instant, engendrant un débat qui se clôt par le vote d'une résolution exprimant l'attitude de la chambre vis-à-
vis du gouvernement. Cette procédure est déclenchée par un individu et non par la chambre tout entière.

34 Argus, 4 septembre 1898. Cité par Gibaud, 1999. p. 311.
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Encadré : dates clés de la mise en place de la loi MP

En 1901, 21 ans après les premières propositions de 1880, une proposition de loi visant à étendre aux 
maladies d'origine professionnelle les dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur la réparation des 
accidents du travail fut déposée35. Elle fut votée par la Chambre en juillet 1913 à sa quatrième 
délibération36, puis présentée au Sénat le 8 aout 1913. Le Sénat l’examinera le 7 août 1919, imputant 
ce retard à la guerre. Et ne l'adopte que le 25 octobre 1919. Ce texte entrera en application le 
27 janvier 1921, 15 mois après sa promulgation. Cette application tardive étant une faveur aux 
employeurs pour pouvoir s’assurer et anticiper les nouvelles charges potentielles.

De délibérations à la Chambre en dépôt de projets de loi, de publications de rapports en 

nomination de Commissions spécialisées, l’économie générale du projet s’est mise en place

dans le conflit.

Dans les points suivants, nous nous intéresserons à la teneur des débats et discussions menées, 

dont l’esprit de cette législation porte la marque jusqu’à nos jours.

1.2.2. Des arguments restrictifs

Seuls deux tableaux de maladies professionnelles inscrivant le saturnisme et l’hydrargyrisme 

professionnels sont institués, alors que de très nombreuses maladies du travail sont repérées et 

validées scientifiquement. Les industriels multiplient les arguments pour en restreindre le 

champ d’application.

Menaces économiques 

 

Le monde patronal menace les grands rouages économiques du pays, dans un leitmotiv 

affirmant que ce nouveau poste de dépenses généré par les maladies professionnelles 

menaçait de grever lourdement les budgets et les frais de fonctionnement de patrons déjà 

assommés de charges: 
« Sous prétexte de protéger l’ouvrier, il ne faut pas tuer l’industrie dont il vit : Pourtant, on la grève 

de charges de plus en plus lourdes ; on ne la protège pas suffisamment par la barrière douanière, 
contre l’invasion des produits étrangers. Notre exportation ne va-t-elle pas souffrir de la hausse des 
prix37 ? »

35 Jules-Louis Breton, titulaire du premier ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales entre janvier 
1920 et janvier 1921. 

36 Séance de la Chambre du 3 juillet 1903, Annales de la Chambre des Députés, p 1354. 

37 Intervention de M. Dior. Séance de la Chambre du 3 juillet 1903, Annales de la Chambre des Députés, p. 1354. Cité 
Roberti-Laguarde, p. 204, Op. cit.
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Les patrons menacent de moins embaucher « sous prétexte de protéger l’ouvrier, il ne 

faudrait pas le réduire au chômage : ce serait une singulière manière de servir sa cause ». Et 

de ne plus engager les personnes chétives ou âgées « pour éviter ce risque, on ne les prendra 

pas, on prendra plutôt des jeunes gens, vous allez créer une classe de malheureux » (Breton 

1911, p.48).

Soupçon de l’usurpateur 

La peur d’indemniser des maladies non professionnelles a guidé la mise en place du système 

de réparation.
« Vous allez voir que la maladie sera toujours professionnelle, on la verra partout, on abusera de 
cette loi. Elle ruinera les patrons et les industriels ; tous les ouvriers qui auront une maladie 
quelconque diront qu’il s’agit d’une maladie contractée dans la profession et demanderont à être 
indemnisés »38.

La première crainte est d’indemniser des maladies que l’on appelle à l’époque « banales », 

c’est-à-dire d’origine non professionnelle.
«Les maladies professionnelles peuvent être prise pour des maladies banales et inversement. Le 
domaine de la certitude est écarté.39 »

Ils accusent ce cadre d’être propice aux abus, aux simulateurs40, aux associations de 

malfaiteurs qui développeraient des stratégies pour percevoir indument les indemnités.
« Les membres de la Commission ont déraillé (…), l’application de la loi sur les accidents du travail a 
donné lieu à de sérieux abus, un texte sévère devrait en empêcher le retour ; la responsabilité 
patronale devrait diminuer à mesure que l’ouvrier perd de sa force »41.

La tentative de simulation serait encore plus à craindre en matière de maladies 

professionnelles. Les escroqueries proviennent de toutes les parties concernées : les chefs 

d’entreprise tentent de retirer du salaire les frais occasionnés par l’assurance des risques, ils 

font pression sur les employés ou ouvriers pour qu’ils consultent certains médecins. Ceux-ci 

peuvent constituer des faux certificats pour les deux parties, facturer des consultations fictives 

et partager les bénéfices42. La crainte de ces débordements freina considérablement la mise en

place de cette législation au point qu’un de ses articles en instruit la répression (article 11-

répression des abus).

38 Séance de la Chambre du 19 juin 1913, propos de M. Gilbert Laurent, cités par Roberti Lagarde, 1927 p. 139.

39 Roberti-Lagarde 1927, op. cit. p. 32

40 Cette crainte de la simulation est importante en ce début de siècle, se rattachant directement au service militaire qui 
durait 5 ans et auquel on tentait d’échapper par de multiples ruses.

41 Chambre des députés, séance du 19 juin 1913, JO 20 juin 1913, p. 2040-2046. Cité Roberti-Lagarde, 1927 p.44.

42 id. p. 2043 et suiv..

40 



Causes personnelles 

Il n’y a pas de maladie professionnelle dont l’étiologie ne fut controversée. La vision 

dominante est une tendance à reporter la responsabilité des problèmes sociaux non sur la 

société mais sur les individus. En vue de ne pas indemniser une maladie qui ne soit pas 

strictement causée par le travail, aucune autre cause ne devait pouvoir être avancée.

Dans les comptes rendus des délibérations des commissions, on relève de manière récurrente 

la question des habitudes « hygiéniques » de l’ouvrier, qui seraient au premier chef 

responsable de la survenue de la pathologie qu’on essaie de faire indemniser par le patron. La 

construction contemporaine, nous le verrons dans les parties suivantes de cette thèse, est 

l’imputation des maladies professionnelles aux « facteurs extra professionnels ».

Les patrons rechignent à reconnaître leur responsabilité sanitaire en arguant de ce que c'est 

dans leur vie privée que les ouvriers détruisent leur santé. L’ouvrier, par son comportement 

privé, notamment par l’abus d’alcool, est responsable des maladies qu’on leur demande

d’indemniser.
« Il pourrait arriver que sa maladie proviendrait souvent de ce qu’il aurait fait pendant les 14h qu’il 
passe hors de l’atelier. […] Les ouvriers sont absents des usines pendant 65 jours, les dimanches et 
fêtes. »43

Le thème de l’imputation aux comportements individuels trouve progressivement et 

pleinement sa place parmi les arguments des opposants à la loi des MP. Ceci s’inscrit dans un 

double courant de pensées. D’une part, une attitude catégorielle paternaliste des patrons 

« Nous qui vivons au milieu des travailleurs depuis plus de 35 ans en tant que patrons, nous 

connaissons cette situation mieux que personne44 », et d’autre part, les grands noms45 de la 

pathologie professionnelle ainsi que des observateurs sociaux de l’époque, traitèrent des 

« vices des ouvriers ». Les enquêtes sociales du courant hygiéniste au XIXe, ont véhiculé des 

représentations collectives sur le monde ouvrier46, considéré comme une curiosité 

43 Breton op. cit., p48

44 Breton op. cit. p. 78

45 Nous pensons à Ramazzini, Cadet Gassicourt, Patissier, Villermé, Le Play, Rénon.

46 La littérature de l’époque fait état de traits moraux caractéristiques de certaines professions. La plupart des garçons 
boulangers sont « pâles, maigre et d’une faible santé ». Ils sont querelleurs, joueurs, débauchés, très vindicatifs. Les 
pâtissiers (…) sont moins débauchés, plus doux et plus sociables que les boulangers. que les râpeurs de tabac ont du goût 
pour la boisson, sans être décidément ivrognes, les blanchisseuses, exposées à de nombreuses difficultés (lessives, eau froide
et bouillantes, gerçures, linges putrides, positions courbées, eaux stagnantes, rhumatismes) aiment la danse, les spectacles, 
les cafés et les plaisirs de l’amour. Les tailleurs ont des goûts anti physiques très remarquables, du penchant au vol, au jeu, à 
la dépense ainsi, l’opinion commune attribue aux bouchers un caractères cruel et sanguinaires ; mais si l’on consulte les 
registres de la police, des tribunaux et des prisons, on reconnaît qu’il se commet beaucoup moins d’actes de violence parmi 
ces hommes habitués à égorger les animaux, que parmi les boulangers auxquels on n’est point porté à supposer des 
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anthropologique, doté d’une culture particulière. Elles fournissent des appréciations sur les 

traits moraux et les habitudes de vie des ouvriers : il y est question de tout ce qu'on pouvait 

leur reprocher, selon les termes usuels de l’époque, intempérance, imprévoyance, moralité 

douteuse, faiblesse de caractère, paresse et habitude de recevoir des secours47 (conduisant

certains historiens à considérer ces enquêtes comme l'expression de préjugés bourgeois).

Dans les colloques internationaux, sont de manière récurrente débattues les questions des abus 

que les ouvriers commettent en simulant des maladies et des accidents qui sont préjudiciables 

aux institutions d’assurance. La cause de tous les maux des ouvriers seraient leurs habitudes 

alcooliques.
La principale cause qui rend les peintres malades, c’est la matière de leurs couleurs,  […] le minium, 
la céruse, le vernis … Mais les liqueurs spiritueuses, dont ils font souvent excès leur sont très 
nuisibles. (Congrès international des assurances contre les accidents du travail, 1905, p. 559)

L’excès d’alcool et de boisson de l’ouvrier est une conduite sociale admise dans la sphère des 

maladies au travail « La plupart de ces artisans contractent des habitudes vicieuses, et se 

livrent à des excès pour s’étourdir sur leur malheureuse condition : de là l’origine de

nombreuses maladies » (Ramazzini, 1700). Le caractère de cette présentation est caricatural et 

simplificateur en raison de l’insistance avec laquelle le boire est vu comme la marque 

exclusive d’identités collectives et d’appartenances sociales (Obadia, 2004), dimension à 

laquelle les détracteurs de la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles

semblent se référer. Les discussions relatives aux tremblements mercuriels en en sont une 

bonne illustration. Il est admis que le mercure, utilisé notamment en tannerie pour traiter les 

peaux, peut provoquer des tremblements « dits mercuriels », mais l’alcool également. Les 

experts de l’époque vont s’employer à démontrer que le tremblement de l’ouvrier buveur ET 

travaillant dans une telle industrie est essentiellement d’origine alcoolique.48

inclinations aussi vicieuses. C’est par des recherches de cette nature que j’ai reconnu l’état séditieux (…) des maçons, et (…)
des imprimeurs ; que la plus sale débauche se remarquait parmi les cordonniers ; que la pédérastie était le partage de 
limonadiers, des coiffeurs et des garçons restaurateurs ». Si Patissier souligne que « ces remarques sont très curieuses», il 
s’appuiera cependant à de nombreuses reprises sur elles dans une forme de discours scientifique, dans le cadre de 
descriptions médicales. L’ouvrier en ivresse abonde dans la liste des maladies des professions :, (…) c’est pour la même 
raison que les boissons fermentées et les liqueurs de vin et d’eau de vie, (…) conviennent aux mineurs. Les maladies des 
garçons d’amphithéâtres, « exposés continuellement à l’influence des gaz putrides, ils croient s’en garantir en abusant des 
liqueurs spiritueuses et s’enivrent habituellement ». (Pâtissier, 1822)

47 Les thèmes récurrents en ce domaine sont : mauvaise alimentation, alcoolisme, manque de propreté, sans oublier la 
sexualité précoce jugée alors comme nuisible à la santé. Un fabricant de céruse publia dans une revue d'hygiène que ses 
ouvriers ne pouvaient pas lutter contre l'empoisonnement par le plomb parce qu'ils arrivaient ivres au travail.

48Roberti-LagardeH. Op. cit. p. 143
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Choix limité de maladies à indemniser 

 

Cette loi inspire la crainte à des détracteurs, qui vont œuvrer pour définir un cadre résolument 

restrictif. 
« Le législateur n’encourait guère de risques, pour ne pas dire aucun, d’indemniser des affections non 
professionnelles » (Roberti-Lagarde, 1927, p. 290) 

Pourtant, la connaissance de nombreuses 

pathologies en lien avec le travail est très 

avancée. De nombreux drames de santé sont 

scientifiquement documentés et admis (cf.

encadré) .

Une Commission d’hygiène industrielle en 

1902, établit une liste des substances 

toxiques (plomb, arsenic et leurs composés, 

sulfure de carbone, benzine, nitrobenzine, 

aniline, essence diverses, hydrogène sulfuré, 

vapeurs et gaz vénéneux, virus (charbon, 

variole, morve), poussières à pneumonies, 

dermatoses professionnelles) et conclut

qu’elles ne provoquent pas de maladies 

spécifiques. Passée l’adoption du principe de 

la présomption favorable à l’ouvrier, le 

Encadré : quelques maladies liées au 
travail contemporaines du saturnisme

Le charbon, ou septicémie charbonneuse, 
ankylostomiase des mineurs, provoquée par 
des vers microscopiques, ankylostome, qui 
se développe dans les intestins, fortement 
contagieux, les maladies pulmonaires des 
chiffonniers dans l’industrie textile, 
égoutiers, la morve, les cancers des 
radiologistes, la phtisie dans l’industrie 
meulière, les maladies saturnines des 
peintres, provoquées par la céruse49. Ces
dernières comptent parmi les plus visibles. 

Les corporations défendent leurs intérêts et 
mettent les pathologies en concurrence :
« Il existe une maladie bien plus grave 
que le saturnisme : c’est la phtisie des 
meuliers. Toute une population se meurt
et l’on ne fait pas un geste, on ne tente 
pas un effort pour les secourir 50».

patronat veillât à limiter son champ d’application. Diagnostic étiologique difficile voire 

impossible, symptômes tardifs, prédispositions individuelles, causes personnelles, autant 

d’obstacles à la qualification professionnelle d’une maladie brandis comme un bouclier.

Les points d’achoppement sur l’économie générale de la loi furent si nombreux, que l’on se 

résuma à concentrer l’action sur deux maladies emblématiques qui éclipsent les autres du 

processus de l’indemnisation51. Les cancers ne figurèrent pas aux débats.

49 La céruse est un carbonate de plomb utilisée depuis le XVIIIe siècle par les peintres en bâtiment, dont la toxicité, mise en 
évidence assez tôt, est à l'origine de nombreux cas de saturnisme. Malgré différentes tentatives pour le remplacer par l'oxyde 
de zinc, ce pigment blanc entre toujours dans la composition de peintures au début du XXe siècle.

50 Bonneff, 1900, p. 75.

51 Ce choix reste encore discutable : autant le saturnisme provoqué par le plomb dont l’emploi est très répandu en France, 
et ses manifestations morbides sont dénoncées depuis des siècles, et pour lequel le lien avec le travail était simple à établir.
pourtant la pertinence de l’indemnisation de l’hydrargyrisme provoqué par le mercure par rapport à d’autres pathologies est 
douteuse : hormis les tanneries, les autres secteurs qui l’emploient sont assez restreints. Sa prévalence est peu élevée. Le 
ministère du travail avance un nombre de cas de tremblements mercuriels enregistrés par les Hôpitaux de Paris assez 
réduit : environ 7 par an. Les observateurs de cette loi regretteront que le choix d’une maladie à indemniser se soit porté sur 
une intoxication rare.
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L’indemnisation des maladies professionnelles gagnée de haute lutte (certains y ont consacré 

leur vie52) présentée comme une avancée sociale considérable, fut ainsi limitée à un certain 

nombre de maladies d’origine saturnine et hydrargyrique53. Ces lois furent qualifiées de 

« vicieuses ».
«Toutes les lois sociales de la France, depuis 1900 ont pris plus ou moins l’aspect de lois de 

circonstances, demeurées longtemps sur le chantier, mais rarement mûries»54

1.2.3. Le modèle de la causalité unique 

Une autre logique de cette législation est la matérialisation par les tableaux de MP de 

la causalité entre une pathologie et une substance. Cette loi met en relation un agent 

pathogène unique, une pathologie et des circonstances professionnelles. En instituant ce 

principe et en créant une présomption d’imputabilité entre certaines affections et certains 

travaux, cette loi a réglé ou circonscrit les doutes et discussions autour de la causalité.

52 Le député du Cher J.-L. Breton déposa plusieurs propositions de loi et rapports entre 1900 et 1919.

53 Jusqu’au bout, les discussions visent à réduire encore et encore le cadre de la loi par la suppression de 14 travaux 
proposés pour le saturnisme et 2 pour l’hydrargyrisme et deux états pathologiques que l’on pouvait trop superposer à des 
affections « banales »: L’encéphalopathie et l’anémie progressive, décision qui a privé de la réparation bon nombre 
d’ouvriers saturnins.

54 Dr Henri Napias cité par Renneville. 2001. p. 86.
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Toute affection qui répond aux 

conditions médicales, professionnelles et 

administratives mentionnées dans un 

tableau est systématiquement "présumée" 

d'origine professionnelle, sans qu'il soit 

nécessaire d'en établir la preuve. Mais 

les conditions d’application sont 

extrêmement restrictives.

Le tableau de maladie professionnelle 

comporte 3 colonnes et définit les 

conditions d’éligibilité à remplir pour 

bénéficier de la loi (cf. encadré) . Ce 

système est limitatif dans son principe 

même (Thébaud-Mony, 1991). De plus, 

ce principe fige un raisonnement de 

causalité unique, univoque « une cause, 

un effet » entre un toxique professionnel 

et une pathologie, qui tend à ignorer de 

fait les autres causes possibles et à 

limiter les situations indemnisables.

Encadré : lecture d’un tableau de maladie 
professionnelle et de ses conditions 

Le numéro d’un tableau correspond à l’ordre de sa 
création.

Chaque tableau comporte 3 colonnes :
Dans la première colonne de gauche du tableau 

figure la désignation de la maladie : les 
symptômes ou lésions pathologiques que doit 
présenter le malade dont l’énumération est 
limitatif

La colonne du milieu fixe le délai de prise en 
charge, c'est-à-dire le délai maximal entre la date à 
laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au 
risque et la constatation de l'affection. Ce délai est 
variable (de 7 jours pour le tableau 57 à 40 ans 
pour le tableau de l’amiante).

Dans la troisième colonne de droite du tableau 
figurent les travaux habituels susceptibles de 
provoquer l'affection en cause que doit avoir 
effectué la victime. Parfois, cette liste est 
limitative et seuls les travailleurs affectés aux 
travaux énumérés ont droit à réparation au titre des 
maladies professionnelles. Parfois, cette liste de 
travaux ou professions est seulement indicative

De nombreux contextes se heurtent à cette représentation binaire. Dès lors qu’une situation est 

rendue plus complexe par le caractère pluri-factoriel d’une pathologie, par la dimension variée 

et multiforme de certains parcours professionnels, elle peine à s’inscrire dans ce format. 

Dans la troisième partie de cette thèse, nous observerons concrètement l’exercice de 

qualification médico-administrative d’intégration des cancers et des caractéristiques de travail 

contemporaines dans ce modèle.

1.2.4. Un lien fort entre reconnaissance, connaissances et 
prévention

Enfin, l’une des logiques importante de la loi est qu’elle s’envisage comme un outil de 

connaissances et de prévention de la pathologie professionnelle. Elle lie intimement ces deux 

notions à la question de la réparation de ces pathologies. En vue de documenter l’étude de la 

prévention et l’extension des tableaux MP, la loi du 25 octobre 191955 met différentes 

55 Et le décret du 30 décembre 1920 pris pour son exécution.
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obligations et formalités de déclarations à la charge des employeurs, des ouvriers qui en 

demandent le bénéfice, et des médecins qui constatent des cas.

Dans l’esprit du courant hygiéniste de l’époque, les deux principes de la réparation et de la 

prévention sont liés. La reconnaissance en MP rend concrets des risques abstraits. Il est 

escompté que, du seul fait de la simple promulgation de la loi, le danger disparaîtra 

complètement avec la suppression des matières dangereuses. De nombreuses situations 

d’expositions industrielles de l’époque ont encouragé ce modèle idéal-typique (comme, par 

exemple, la substitution du phosphore blanc56 (Astier, 1997 ; Gordon, 1993)) et ont laissé 

penser que la solution était simple et radicale.

Cette loi est ainsi fondée sur une logique de prévention relevant de la santé publique, de 

connaissance pour l’action. Son caractère préventif est omniprésent dans les débats :
« Un des principaux bénéfices de la loi serait le grand progrès qu’elle amènerait dans l’hygiène de 
l’industrie. L’attention des industriels est appelée sur les maladies professionnelles, et, d’eux-mêmes, 
ils prémuniront leurs ouvriers contre bien des indispositions évitables dont ils auraient à supporter la 
réparation s’ils ne les évitaient pas. Les maladies professionnelles disparaitront certainement de 
façon complète devant les précautions prises à peu de frais »57

Le législateur a tenté de réunir deux logiques distinctes : la logique d’assurance – qui suppose 

la négociation paritaire du risque - et la logique de santé publique fondée sur la connaissance, 

la maîtrise des risques et la prévention des maladies (Thébaud-Mony, 1991). C’est une 

orientation essentielle du système de reconnaissance en MP que nous reconvoquerons au 

cours de cette thèse. Nous y reviendrons à l’issue de l’analyse des cas prévue dans la 

troisième partie de cette recherche.

56 Le toxique phosphore blanc qui provoquait des nécroses de la mâchoire parmi les ouvriers des fabriques d’allumettes a
été substitué par le phosphore rouge ou le trisulfure de phosphore, non toxique.

56 Breton op. cit., p. 21.

57 J.-L.Breton id.
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Chapitre 2 - Connaissances et prises en charge de cancers liés au 
travail

Ce chapitre est consacré à la place des cancers dans ce contexte social. Dans l’espace 

de discussion ouvert par la mise en place de l’indemnisation des maladies professionnelles, ils 

brillent par leur absence et vont tarder à s’inscrire dans le dispositif que nous venons de 

décrire. Ils sont éclipsés par des affections plus visibles58, qui, même dans leurs formes 

aigues, ont déjà des difficultés à s’imposer. Les fervents défenseurs d’un système de 

protection étendu pour les maladies professionnelles n’en font pas mention dans la littérature 

législative que nous avons consultée. On relève seulement avant 1919 lors des débats à la 

Chambre l’évocation du cancer arsenical59et des formes d’empoisonnement par l’aniline60.

Pourtant, pendant cette phase de gestation de la loi de réparation des maladies 

professionnelles, de 1880 à 1919, la connaissance scientifique des cancers et des cancers liés 

au travail a connu une évolution très importante, comme nous allons le voir.

Dans les points suivants, après une brève histoire médicale et sociale des cancers

(§ 2.1.1), nous aborderons les premières prises de conscience du caractère professionnel de 

certains cancers. Les sociétés humaines ont développé un rapport spécifique à cette maladie.

En effet, le cancer qu’on qualifie souvent dans la littérature de cette période de « fléau de 

l’humanité » porte une importante charge idéologique qu’il nous paraît important de souligner 

dans cette étude.

Puis, nous insisterons sur l’apport majeur à cette époque des cancers d’origine professionnelle 

à la connaissance des cancers. Nous montrerons comment la question est sortie de la phase 

spéculative pour entrer dans la phase expérimentale, et, enfin comment le législateur s’en est 

emparé, et l’a insérée dans le contexte tendu de la législation des risques professionnels, en 

inscrivant les cancers dans les premiers tableaux de MP (§ 2.1.2). Nous constaterons l’effet 

important d’un contexte de médiatisation des pathologies sur ce processus.

58 Les maladies qui représentent les affections professionnelles de ce début de siècle sont, entre autres, le saturnisme, 
l’hydrargyrisme, l’anémie des mineurs (l’ankylostomiase due à un parasite intestinal) et le nystagmus (tremblement oculaire) 
des mineurs, le charbon des ouvriers maniant peaux et viandes contaminées par le bacillus anthracis, la morve chez les 
personnes en contact avec les chevaux, la silicose.

59 Roberti-Lagarde, op. cit., p. 273.

60 Bonneff, op. cit. p.51.
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2.1. Du cancer au cancer professionnel

2.1.1. Brève histoire médicale et sociale du cancer : du trouble 
des humeurs aux désordres cellulaires

Les cancers accompagnent les sociétés humaines depuis qu’elles existent. 

Historiquement, les cancers s’examinent dans un premier temps dans le sens de l’histologie 

pathologique et de l’histogenèse. Les premiers cas ont été décrits dès l’antiquité, dans le 

papyrus Ebers61 (1 500 ans avant JC). Hippocrate, au IVe siècle avant J-C en comprit 

l’extrême gravité : il décrivit différentes variétés de cancers « durs », « ouverts » et désigna 

sous le terme de « karkinoscarcinos », « carcinoma » (grec ancien « »

« écrevisse »)62 toutes les néoformations qui ne guérissent pas. Ces travaux seront poursuivis 

par des médecins « réputés » de l’Antiquité, comme le Romain Celse (dates inconnues) qui

consacre un chapitre aux cancers dans « De Medicina », traité de médecine récapitulant toutes 

les connaissances accumulées depuis Hippocrate, ou le grec Gallien (131 av. JC-203),

chirurgien puis médecin du palais impérial de Marc-Aurèle qui publiera « Étude des tumeurs 

des différentes parties du corps ».

Le médecin et philosophe iranien Avicenne63 (980 av JC-1037) préconisera les premiers 

traitements (canon medicinae). Paracelse (1493-1541) médecin et professeur de chimie suisse,

introduira les théories chimiques (le cancer est dû à un sel minéral contenu dans le sang, qui 

cherche une issue, et produit les tumeurs là où il ne peut être évacué). Ambroise Paré (1510-

1590) chirurgien des rois et anatomiste français, fit une description d’une tumeur du sein 

d'une dame d'honneur de la reine Catherine de Médicis en 1585.

Les premières recherches expérimentales financées sur le cancer se situent au XVIIIe siècle :

l’Académie des lettres et arts de Lyon organisa le premier concours financé, remporté par le 

docteur Bernardo Peyrilhe (1737-1804) qui, en 1773, réalisa ainsi la première transmission 

expérimentale du cancer avec dissertatio academica de canceror (dissertation sur le cancer,). 

La théorie galeno-hippocratique du « trouble des humeurs » perdurât jusqu’au XIXe siècle, 

puis évoluera sous l’influence de l’anatomie générale et tissulaire introduite par Xavier Bichat 

61 Le papyrus Ebers découvert à Louxor en 1862 est l'un des plus anciens traités médicaux connu qui décrit de nombreuses 
maladies dans plusieurs branches de la médecine (ophtalmologie, gastro-entérologie, gynécologie...). Il aurait été rédigé au 
XVIème siècle avant notre ère. C’est le premier document faisant référence au cancer. 

62 Sans doute formé sur la base « kar-kar », redoublement d’un radical « kar » « dur ».

63 Son « livre des lois médicales » influença la pratique et l'enseignement de la médecine occidentale jusqu’à la 
Renaissance. Léonard de Vinci en rejettera l'anatomie et Paracelse le brûlera.
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(1771-1802), puis de la découverte du microscope, jusqu’à l’étude du tissu cancéreux 

« accidentel » et du mécanisme de la cancérisation cellulaire.

C’est dans la seconde partie du XIXe siècle que triomphera définitivement la conception 

cellulaire (division des cellules mères), avec les travaux de Rudolf Virchow (1821-1902), 

professeur d’anatomie cellulaire à Berlin. La définition de métastases, qui évoluent à distance 

de la tumeur maligne primitive fut introduite en 1829 par Claude-Anthelme Récamier (1774-

1852), chirurgien de l'hôtel-Dieu à Paris.

Après des siècles d’impuissance thérapeutique, la fin du XIXe comporte des avancées 

majeures : à l’unique recours à l’action chirurgicale (ablation de l’organe ou des tissus atteints 

de cancer dans des conditions d’anesthésie limitées) s’ajoutent les techniques résultant de la 

découverte des Rayons X en 1895 par William Rontgen, et de celle des substances 

radioactives (radium, mésothorium) en 1898 par Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie. Les 

rayons X et le radium avec leur capacité à guérir les cancers, en modifiaient toute la 

thérapeutique, et ouvraient enfin des perspectives de soins dans un domaine qui en était

dénué. Apportant un agent thérapeutique nouveau contre le cancer et une discipline nouvelle, 

la radiobiologie, ils constituèrent une révolution médicale. Ces découvertes et leur 

développement médico-social eurent une influence majeure sur les cancers d’origine 

professionnelle sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre suivant.

Puis, c’est la naissance de la cancérologie sociale. Le cancer commence à s’envisager aussi 

sous la question d’une « œuvre humanitaire et sociale ». Se met en place à petit pas 

l’organisation d’une lutte organisée basée sur l’idée du combat contre un fléau comportant des 

dangers sociaux. En France, en 1923, la lutte contre le cancer figure pour la première fois au 

budget de la Nation. Dans le premier quart du siècle, dans les institutions publiques ou 

privées64, cette lutte anticancéreuse s’organise autour d’un triple objectif de connaître 

l’origine du mal, de développer les méthodes diagnostiques et thérapeutiques puis, enfin, de 

les mettre à portée de tous. Aucun cancer lié au travail n’est alors encore indemnisé.

L’organisation des soins évolue aussi. Jusqu’à la guerre de 1914, le seul service hospitalier 

était l’hôpital de l’œuvre privée du calvaire. Puis, l’activité, les buts et méthodes de la lutte 

anticancéreuse se structurent en quelques années avec l’ouverture de quelques lits à l’Institut 

Pasteur, et la création de services spécialisés à l’Assistance publique. Des structures adaptées 

64 L’association française pour l’étude du cancer fondée en 1908, qui recense les travaux français sur les tumeurs, et la 
Ligue Franco-Anglo-Américaine contre le cancer, fondée pendant la guerre, qui recueille des dons privés destinés à financer 
des actions de recherche, et s’occupe de « propagande sociale », se réuniront sous un objectif « scientifique et 
humanitaire », constituant la Ligue Française Contre le Cancer puis la Ligue Nationale Contre le Cancer.
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conjuguant chirurgie, « roentgenthérapie », curiethérapie et laboratoire d’anatomopathologie 

s’organisent65.

2.1.1.1. Représentation sociale du cancer 

Il nous apparaît important de souligner la charge idéologique importante de cette pathologie,

marquée par une représentation terrifiante qui se construit au fil des siècles (Darmon, 1993 ;

Pinel, 1993). Le cancer est considéré comme étant aussi difficile à guérir qu’à définir. Cette 

représentation est prégnante dans les écrits de l’époque : « N’est-il pas l’une des maladies les

plus pénibles qui puissent frapper l’humanité et qui conduisent à la mort après de cruelles 

souffrances ? » soulignait Gustave Roussy en 1931. Le public se représentait

le cancer comme « La maladie la plus sournoise de toute, la plus diverse et la plus horrible 

dans ses manifestations, et qui, au surplus, ne fait jamais grâce, dût le patient souffrir durant 

d’interminables mois » (Huguenin, 1947, p.10).

On admet la représentation d’une maladie incurable, « sournoise », évoluant à bas bruit,

possiblement tapie derrière une affection banale, ou sans symptôme apparent jusqu’au

diagnostic alors qu’il a atteint une 

« extension sans remède », après 

avoir subi des traitements sont 

connus pour être douloureux, 

longs, barbares, entraînant des 

souffrances atroces (cf. encadré) .

Le cancer inscrivit dans 

l’imaginaire populaire des notions 

tenaces : cette maladie revêtit très 

tôt un caractère « maléfique », 

« envahissant, destructeur, 

rongeant la face», sorte de 

« parasite interne » (Huguenin, 

1947. Woerling, 2006). Cette 

image terrifiante s’accompagnait 

d’une attitude d’exclusion et de 

peur vis à vis du cancer et de la 

Encadré : traitements du cancer

On redoute les traitements effrayants de ces « affections 
cancroïdales », les « chancres », « tumeur chancreuse ulcérée 
ou occultes » : jusqu’au début du 20ème siècle, ils sont 
essentiellement chirurgicaux avec des conditions d’anesthésie 
limitées: « écrasement linéaire » (on détache la tumeur
embrassée à la base par un serre-nœud en fil de fer ou une 
chaîne en acier) ou « galvano caustique thermique »
(combinant le fer et le feu, une anse de platine enserre la 
base de la tumeur et, chauffée par un courant électrique, 
en divise lentement les tissus en les cautérisant), ou 
cautérisation avec couverture de la tumeur avec une pate 
caustique.

Ces traitements conduisent ceux qui veulent les éviter vers des 
« charlatans » pourvoyeurs de traitements empiriques : 
« Écoutez les charlatans, les commères, et vous poursuivrez 
avec des pommades et des emplâtres prétendus fondants, la 
résolution des tumeurs. Mais ceci n’a que l’inconvénient 
extrêmement grave et souvent irréparable d’ailleurs, de laisser 
au mal le temps de prendre racine et de se développer plus ou 
moins rapidement […] car le fer et le feu sont les seuls moyens 
de destruction que la nature et l‘art aient mis au service de 
l’homme contre le cancer et les tumeurs malignes» (Muller, 
1875, p.6).

personne qui en était atteinte, reléguée dans des établissements loin des villes.

65 Institut du radium de l’Université de Paris, centres de traitements par le radium, centres anticancéreux en 1921.

50 



Dans l’imaginaire collectif, « le cancer laisse libre cours aux hypothèses les plus vastes et les 

plus hardies souvent » (Roussy, 1921, p. 3). Les théories relatives à l’origine du cancer sont 

nombreuses et hasardeuses : alimentation, (une alimentation carnée donnerait le cancer66),

climat67, malédiction, hérédité, contagion, habitations (Arnaudet 1891) (cf. encadré sur la 

géographie des cancers).

Encadré : géographie des cancers.

La première partie du XIXe siècle fut imprégnée par l’idée de « maisons à cancers, rues à cancers ». 
On se demande si la constitution du sol ne peut influer sur la survenue de cette maladie. Stimulé par 
diverses études de Villermé, le milieu du XIXe siècle porte une attention particulière au milieu et à la 
notion de contagion appliquée à l’urbanisme et aux logements ouvriers. Ces habitations sont 
considérées comme facteur favorisant les vices (l’exiguïté, l’obscurité, la surpopulation et la saleté de 
son « garnis », taudis, incitent l’ouvrier à se rendre au cabaret), mais également comme des lieus de 
propagation de maladies (Murard, Zylberman, 1976). 

La territorialisation des maladies émerge, engendrant la mise en place de « casiers sanitaires »

des maisons (en particulier à Paris). Sur la base de cette doctrine, on tentera de mettre le 

logement comme étiologie du cancer. Des études tendront à mettre en évidence une 

répartition préférentielle des décès et des cas par habitation, aboutissant à cette théorie de 

« maisons à cancers », voire de rues et quartiers contaminés. La mortalité par cancer y est 

comparée avec la mortalité d’autres quartiers. À Paris, l’enregistrement des décès par cancer 

au casier sanitaire s’effectue à partir d’août 1906, alors même qu’un institut anticancéreux 

vient d’être créé et que les causes du cancer sont un sujet en pleine expansion. Juillerat68, chef 

du bureau d’assainissement de l’habitation et du casier sanitaire des maisons de Paris conçoit 

« qu’il soit intéressant de savoir si l’habitation semble avoir quelque influence sur la 

propagation du cancer », tout en émettant des réserves à la publication des premiers chiffres :
« Ces chiffres sont encore trop faibles et les recherches trop récentes pour en tirer une quelconque 
conclusion. Nous noterons toutefois le chiffre élevé des cancers dans les maisons déjà durement 
frappées par la tuberculose. » (Juillerat, 1907, p.18)

Cette tendance s’exprimera pendant quelques années, aboutissant à des études et 

cartographies de quartiers, rues, maisons à cancers à Paris et en régions. Elle va nourrir le 

caractère de malédiction du cancer ancré dans l’imaginaire populaire et le flou entourant les 

66 La survenue du cancer favorisée par l’alimentation crue circula : « le microbe encore inconnu résiderait (…) sur les 
légumes, salades et fruits crus». Galtier-Boissière, E. Hygiène nouvelle. Paris, 1909, p. 66. Cité par : Vigarello. 1999, p. 
254. On incrimine aussi la cuisson dans des casseroles en cuivre (Denoix  1959, p 113).

67 Le climat a été suspecté de jouer un rôle dans la survenue du cancer, prétendument plus fréquent dans les régions 
tempérées de l’Europe que dans les régions tropicales ou septentrionales. Des travaux de l’Imperial Cancer Research Fund 
de Londres défirent cette théorie.

68 Ancien chef du service d'hygiène de la ville de Paris, membre du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, membre de 
la Société de statistique de Paris.
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causes des cancers, argument favorisant la mise en attente de création des tableaux réparant 

les cancers professionnels. Certaines de ces croyances vont perdurer jusqu’au milieu du

XXe siècle.

2.1.1.2. Cancers et travail : structuration progressive du champ d’étude

Comment les liens entre cancer et travail ont-ils été envisagés, compris, admis ? Les maladies 

liées aux métiers suscitent le questionnement du corps médical dès le XVe siècle. Dans ce 

vaste ensemble, la connaissance des liens entre cancers et certains métiers, bien que certains 

cas soient décrits depuis le XVIe siècle, évolue selon un processus lent vers l’étude 

scientifique de plus en plus formalisée de cancers liés au travail. Cela fournira à la 

cancérologie, nous le verrons ci-dessous, de nouvelles pistes de connaissances des 

mécanismes pathogéniques.

C’est rétrospectivement qu’il a été démontré que les cancers professionnels existaient au 

temps des pharaons, identifiés sur les fellahs, porteurs de cancers de la vessie, exposés à la 

bilharziose dans les champs inondés de basse Égypte.

Les premières observations concluant à des métiers pouvant induire des cancers débutent avec 

l’étude des mineurs du Schneeberg (Saxe) et de ceux de Joachimsthal (Bohême) et leurs 

atteintes pulmonaires69 dans les travaux70 d’Agricola (1494-1559) médecin suisse. Paracelse 

considéré comme le précurseur de la toxicologie étudie les risques professionnels pulmonaires 

liés à l’extraction des minerais et au travail des métaux et écrira en 1533 deux ouvrages 

traitant de ces cas, « Des mineurs » et « De la maladie des montagnes (mines) »(Paracelse, 

1533)71. Il va conclure que cette maladie est due à une irradiation par le radon, un gaz formé 

par la désintégration du radium qui se dégage des roches, surtout dans les régions granitiques, 

volcanique, uranifères, et s’accumule dans l’atmosphère des cavités souterraines mal 

ventilées. Son inhalation prolongée peut provoquer un cancer du poumon chez les personnes 

exposés (les mineurs) et même chez les habitants des maisons polluées par ces émanations 

naturelles. C’est la première mise en lien d’une substance cancérogène professionnelle et d’un 

cancer.

69 Ces mineurs souffrent d’une maladie connue à l’époque sous le nom de « mal des montagnes ».

70 Le médecin Giogius Agricola est considéré comme le fondateur de la minéralogie, recense en 1556 dans un ouvrage de 
référence « De re metallica » (De la chose métallique) les connaissances relatives à la métallurgie.

71 Von der Bergsucht.
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Le médecin italien Bernardino Ramazzini, précurseur de la notion de pathologie 

professionnelle (cf. encadré) écrit le premier traité systématique de pathologies du travail, 

« Traité des maladies des artisans », dans lequel il introduit l’interrogation systématique des 

patients sur leur travail :
« Quand vous serez près d’un malade il faut lui demander ce qu’il sent, quelle en est la cause, depuis 
combien de jours, s’il a le ventre relâché, quels sont les aliments dont il a fait usage. Telles sont les 
propres paroles d’Hippocrate, mais à ces questions, qu’il me soit permis d’ajouter la suivante : quelle 
est la profession du malade ? Cependant je remarque, ou qu’on l’oublie assez souvent dans la 
pratique, ou que le médecin qui sait d’ailleurs la profession du malade, n’y fait pas assez 
d’attention ».

Dans cet ouvrage de référence, l’auteur ne fait qu’une seule mention de cancer en signalant un

excès de cancer du sein chez les religieuses nullipares (Ramazzini, 1700).

Encadré : Bernardino Ramazzini

Observant que certaines affections surviennent subitement et d’autres après une longue période de 
travail, Ramazzini introduit les notions de toxicité aiguë et chronique. Il comprend également que les 
intoxications proviennent soit de l’inhalation, soit du contact cutané, voire de l’ingestion des 
polluants. Il privilégie d’une façon novatrice pour l’époque, une approche directe de l’environnement 
de travail par un dialogue avec le travailleur et la visite des lieux de travail. De cette façon, il établit 
les relations entre pathologies et corps de métiers, et en déduit des mesures pratiques de prévention et 
de protection. Ce sont les premières intentions formalisées de réglementer et de diminuer les dangers 
des professions insalubres.

« Prohiber les professions qui peuvent compromettre la santé de ceux qui les exercent, et si, comme il 
est vraisemblable, ce moyen n’est pas praticable, n’employer à celles qui sont les plus dangereuses 
que des criminels condamnés à mort, en leur faisant grâce de la vie ».

Une relation entre cancer du sinus et fumée fut suspectée en 1761, par le Dr John Hill, 

médecin anglais. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, alors que se construit la discipline de 

pathologie professionnelle, le cancer n’est pas visible dans la littérature et semble loin des 

préoccupations de ces nouveaux spécialistes, captés par une grande variété de « maux 

industriels » plus visibles.

Le temps du constat : des professions paient un lourd tribut au cancer

La fin du XVIIIe siècle voit une rupture dans les hypothèses hasardeuses et successives 

d’origine du cancer que nous avons présentées dans la partie précédente, et c’est l’une des 

premières caractéristiques historiques du cancer d’origine professionnelle : éclairer l’étiologie 

de cette pathologie. En 1775, grâce aux travaux de sir Perceval Pott, médecin anglais (1713-

1788) est établie formellement la première cause exogène de cancer (Pott, 1775). Lorsque l’on 

aborde les cancers professionnels, il est systématiquement renvoyé à cet événement médical, 

qui constitua une révolution considérable
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Ces travaux bien connus (cf. encadré) mettent en évidence un facteur causal du cancer du 

scrotum des Chimney-Sweepers ou jeunes ramoneurs de Londres.

Ils ouvrent, d’une part, une nouvelle voie 

dans l’étude des cancers et, d’autre part 

donnent une visibilité des cancers liés 

aux métiers qui vont acquérir leur propre 

dimension de domaine de recherche.

Cette notion importante commençait à 

démontrer que la plupart des cancers 

professionnels ne sont pas typiques et 

plaidait pour l’introduction d’un 

questionnement systématique des 

patients sur leurs métiers, tel que le 

recommandait Ramazzini. Cette étude 

ouvrit la voie des observations 

formalisées des conditions de travail, 

Pott ayant assortit ses observations de 

préconisations sur les procédés 

professionnels à faire évoluer.

Encadré : les petits ramoneurs anglais.

Le Dr Pott observa une incidence accrue de cette 
pathologie parmi cette population après plusieurs 
années d’exercice de leur profession. Les 
ramoneurs de l’époque commençaient à travailler 
vers l’âge de 5 ans, leur taille permettant de se 
faufiler à travers d’étroits conduits de cheminées. 
Leur peau et spécialement celle de leurs bourses, 
irritée de surcroît par le frottement des cordes 
utilisées pour descendre le long des conduits, était 
en permanence imprégnée de suies, « soot »,
résidus de combustion de houille.
Compte tenu de sa localisation, les patients, et les 
médecins, avaient tendance à considérer cette 
maladie comme vénérienne, notion bien ancrée 
dans l’opinion. 

« It is generally taken, both by patient and 
surgeon, for venereal, and being treated with 
mercurials, is thereby soon and much 
exasperated. (Waldron, 1983)

C’était la construction d’un terrain de recherches rendu prolifique par les conditions de travail 

de l’époque. L’observation des « cancers de la suie » participa aussi à consolider la théorie 

irritative ou cicatricielle du cancer72 qui vit son apogée au XIXe siècle et restera valide 

jusqu’en 1950 dans les milieux scientifiques.

La pathologie disparut quand disparut la catégorie de travailleurs (1840). Ces cancers des 

petits ramoneurs anglais ne semblaient pas se retrouver en France ni en Allemagne 

consommatrices de houille maigre et non de houille grasse comme l’étaient les Anglais. On 

trouve dans la littérature de l’époque la description d’un cas, en 1814, à l’Hôtel-Dieu de Paris 

chez un homme de 40 ans exerçant la profession de ramoneur depuis son enfance (Patissier, 

1822, p.210).

72 Le cancer serait l’aboutissement d’irritations chroniques : des chocs répétés et irritations mécaniques de toutes sortes 
peuvent favoriser l’éclosion de la maladie. Des cancers peuvent apparaitre sur des cicatrices, des brûlures, des plaies 
traînantes, des ulcérations syphilitiques des lésions inflammatoires chroniques.
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De plus, en pointant les conditions de travail très dures de ces enfants73, ces travaux 

suscitèrent un grand intérêt dans des sphères autres que les milieux médicaux et scientifiques 

et provoquèrent une attitude compassionnelle vis-à-vis des jeunes victimes. Cette sortie des 

milieux spécialisés donna à ces travaux une portée sociale considérable et peut constituer une 

clé de compréhension des mécanismes de mise en visibilité et d’accélération du processus 

d’indemnisation. Car ces cancers firent l’objet d’une forme de publicisation74 qui influa 

probablement l’inscription de leur réparation à l’agenda des politiques. Cette publicisation 

permit à ces pathologies de s’incarner dans l’espace public, et fut suivie d’une action publique 

législative : les travaux de Pott entrainent la promulgation d’une loi « Chimney-Sweeper's 

Act » en 178875. Les « cancers des petits ramoneurs » devinrent ainsi les premiers emblèmes 

des cancers professionnels, communément admis. Cette nouvelle dimension sociale de la 

pathologie peut-elle être un facteur favorisant la création d’une législation ? Chaque époque, 

nous le verrons, fournit des emblèmes, plus visibles que les autres cancers liés au travail. On 

peut formuler l’hypothèse qu’ils captent par ailleurs, une part importante des mesures de 

réparation par rapport aux autres cancers.

Cette étude constitua un apport considérable sur la connaissance des cancers : le cancer du 

scrotum continua à se manifester en Angleterre, mais seulement chez des adultes d’une

quarantaine d’année. Démontrant de façon quasi expérimentale une durée de latence entre le 

début du contact avec un agent cancérogène, (le terme n’était pas en vigueur à cette époque) 

et l’apparition de la maladie. La question de leur étiologie était au cœur des préoccupations 

scientifiques : avec l’agent cancérogène professionnel, le cancer trouve sa première cause 

avérée dans un domaine chargé d’hypothèses non validées et de controverses scientifiques. 

Cet éclairage concluant sur les causes du cancer impulsa un élan : dans les pays industrialisés, 

on suspecte certains produits, qualifiés de « poisons industriels », de provoquer des cancers 

chez ceux qui les utilisent. Mais quels produits précisément ? Dans quelles utilisations ? Dans 

quelles proportions ? Dans quels processus de production ? Dans quels métiers ? Selon quels 

mécanismes ? Pour tous les utilisateurs ?

73 « Le sort de ces gens est extrêmement rude. (…) Ils sont plongés dans des cheminées étroites, parfois très chaudes, où ils 
sont meurtris, brûlés, asphyxiés…Et quand ils atteignent l’âge de la puberté, ils sont souvent atteints d’une maladie 
virulente, douloureuse, mortelle. (…). Il n’y a pas le moindre doute (…), l’on y a pas prêté suffisamment d’attention pour que 
le fait soit suffisamment connu, la maladie semble trouver son origine dans l’incrustation de suie dans le sillon scrotal. (…)
Les sujets sont jeunes, en bon état général, du moins au début. La maladie leur est venue de leur métier et, selon toute 
probabilité, au niveau local. (…) l’atteinte porte toujours sur les mêmes organes (…) à première vue des cas de cancers très 
différents de celui qui apparaît chez le vieillard » (Stellman., 2000).

74 Selon l’encyclopédie universaelis :« Fait d'amener dans le domaine du service public, des entreprises d'État, des activités 
antérieurement effectuées par des entreprises privées ».

75 Notons que le travail des jeunes enfants ramoneurs n’a cependant été interdit que bien plus tard (1840).
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Les médecins cherchent de nouveaux cas aussi explicites que ceux des cancers du ramoneur.
« Je crois que nous avons leur trouvé un successeur [aux cancers des ramoneurs] en la 
maladie qui affecte les travailleurs exposés à la paraffine… » (Waldron. 1983, p. 396)

Certaines professions paient un lourd tribut au cancer et offrent un vaste champ d’études. En 

Angleterre, Allemagne, France, les constats confirmant le lien entre cancers et travail se 

multiplient. L’encadré ci-dessous dresse une liste des principaux cancers liés au travail 

constatés à l’aube du XXe siècle (la désignation des cancers est celle de l’époque). Les 

victimes de ces types de cancers peuvent être considérées comme une vaste cohorte de 

« cobayes humains » (Darmon, 2003).

Encadré : principaux cancers liés au travail constatés à l’aube du XXe siècle

Cancers cutanés chez les ouvriers des cokeries et des usines à gaz, cancers « de l’oreille » chez les 
ouvriers qui portaient à l’épaule des sacs de charbon ou d’aggloméré de charbon et cancer de la face 
et des mains chez les jardiniers portant des sacs de suie utilisés comme engrais et manipulant des 

mixtures à base d’arsenic minéral pour l’aspersion des arbres (Maisin, 1949, p. 129), cancers « des 
pieds » chez les ouvriers travaillant les pieds nus dans les usines produisant du charbon.
En 1875, von Volkmann (Volkman, 1875, p. 370) décrivit trois patients atteints de cancers du 
scrotum qui travaillent avec de la paraffine et du goudron, suivi par Joseph Bell (Bell, 1876) la même 
année
En 1876, on relève 4 cas de « cancroïde » de la face chez des travailleurs du goudron
(Manouvrier). Gustave Roussy cite 5 cas de cancer du mazout dans des usines du nord de la France, 
en 1890 (Roussy, Héraux, 1927, p. 19).

En Angleterre, une autre communauté professionnelle ouvrit un champ de recherche de longue 
haleine: les tisseurs de coton des filatures de coton ou « coton mule spinners » développaient des 
cancers du scrotum76. La substance incriminée était l’huile de schiste présente dans les huiles de 
graissage des métiers à tisser, projetés sur les vêtements des ouvriers à hauteur du haut des cuisses ou 
du bassin provoquent des cancers aux endroits maculés : peau des cuisses, scrotum (Southan et
Wilson, 1922). On nota ainsi une fréquence accrue du cancer du scrotum chez les fondeurs de 
cuivre et d’étain de Cornouailles et du pays de Galles (Ayrton Paris). 77

Des troubles chez des ouvriers préparant la benzine, les premiers cas (9 dont 4 mortels) 
d’intoxication dans une fabrique de pneus furent décrits en 1897 par le suédois Santesson.78

Le rôle de la lumière solaire dans la survenue du cancer est suspecté. L’étude du rayonnement 
ultraviolet comme élément favorisant les cancers de la peau a été impulsée par l’observation de 

76 Le département des Fabriques du Bureau du Travail Home Office britannique observa cette incidence en 1876 parmi la 
population de tisseurs de coton d’usines du Lancashire.

77 Pour plus de précisions sur les premières recherches menées, nous renvoyons à la bibliographie détaillée de l’article :
Waldron H.A. op. cit..

78 Cité par Dumas 1933-1934. p. 80.
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cette pathologie chez les ouvriers agricoles, marins, professions exposées au soleil, aux 
intempéries (Unna, 1894).

Au milieu du 19ème siècle, l’industrie des colorants synthétiques prend son essor, et l’aniline, dont ils 
dérivent, produite à peu de frais à partir du goudron de houille et de ses dérivés devient en quelques 
années d’une importance telle que des entreprises l’utiliseront dans leur nom79. Le médecin allemand 
Rehn (1849-1930) mettra en évidence, en 1895, l’excès de cancers de la vessie des ouvriers des 
fabriques d’aniline.

Le temps des recherches : introduction des facteurs professionnels dans la 

compréhension des cancers

Les recherches de causes 

prédisposant au cancer se poursuivent, avec 

désormais une large part aux causes 

professionnelles. La mise en place d’une 

recherche organisée de rapports étroits 

existant entre certaines professions et 

certaines formes de cancers, eut lieu les 30 

premières années du XXe siècle. L’étude du 

cancer expérimental se développe 

recherchant les mécanismes de production 

du cancer et fournit à la cancérologie de 

l’époque des données intéressant les causes 

professionnelles des cancers (Clunet, 1910)

(cf. encadré) . L’étiologie professionnelle de 

plusieurs cancers est reconnue y compris 

par, pour certains pays, une validation 

Encadré : naissance de la chimie des 
substances cancérigènes et de la 
biochimie du cancer

Les scientifiques cherchent à produire 
expérimentalement avec des produits donnés et à 
des endroits choisis des cancers qui ne seraient pas 
survenus autrement. Une équipe japonaise parvint 
en 1915 à provoquer des cancers cutanés chez les 
lapins en les badigeonnant de goudron (Yamagiwa,  
Ichikawa, 1918). Elle fournit une série de 
description de lésions cancéreuses bénignes et 
malignes et leurs processus de cancérisation80.
D’autres expérimentations aboutirent à des 
cancérisations systématiques. Des agents 
cancérogènes d’origine exogène, peuvent ainsi être 
déterminants puisqu’ils peuvent provoquer le cancer 
à volonté chez un animal qui n’en aurait jamais fait 
sans cela et à l’endroit connu ou choisi d’avance. 
L’étude des causes chimiques dans l’étiologie des 
cancers aboutit à la découverte de nombreuses 
substances cancérigènes qui vont peu à peu 
apparaître en bonne place parmi les facteurs 
étiologiques qui interviennent dans la 
carcinogenèse81. (Roussy, 1922)

79 BASF: Badische Anilin und Soda Fabrik, 1865 ou encore AGFA: Aktien Gesellschaft Für Anilinfarben en 1873.

80 Des spécimens de leurs expériences sont encore disponibles à la faculté de médecine de l’Université de Tokyo.

81 Les conclusions se confrontèrent et la littérature relate les points de vue divergents tant sur les étapes de transformation 
des tissus en cancer, que sur la cancérogénicité des substances incriminées, certains estimant le goudron des hauts 
fourneaux seul cancérigène, d’autres incriminant les substances distillant au-delà de 250°.
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légale dans le régime d’indemnisation en MP82. (Bureau International du Travail, 1934). La 

France n’en fait pas partie (son dispositif concerne seulement deux pathologies qui ne sont 

pas des cancers). Plusieurs pathologies cancéreuses liées au travail sont pourtant désormais 

bien repérées et étudiées :

Les cancers du goudron et du brai ou cancers des goudronneurs pour les ouvriers qui 

distillent ou utilisent du goudron ou ses sous-produits (poussières de brai, huiles 

minérales, paraffines, pétrole brut, suie, composants du goudron, benzopyrénes). Une 

description d’un cas d’un ouvrier de Seine-Saint-Denis, traité à l’Hôpital de Saint-Denis a

été publié en 192983 (encadré ci-dessous).

Encadré : description d’un cas de cancer professionnel en 1929

Couvreur goudronneur, A.W., âgé de 45 ans, gazier depuis 19 ans atteint d’une tumeur 
« proliférations épithéliomateuses malpinghiennes du type spino cellulaire :

« Charles…âgé de 33 ans, chauffeur de distillation à la Société du Gaz de Saint-Denis, présentant 
sur tout le corps, et notamment sur les parties découvertes, des brûlures dues à des projections de 
goudron, vient consulter le 2 juillet 1929. Il aurait eu une brûlure par une goutte de goudron, au-
dessus de la paupière inférieure (…). Il présente, au moment de l’examen, une petite lésion 
papulo-vésiculeuse, un peu prurigineuse, d’aspect furonculeux et à centre blanchâtre. Le 7 juillet, 
il part en Bretagne, la lésion devient papillomateuse et une petite tumeur de la taille d’un pois, se 
constitue. Un médecin consulté fait le diagnostic de kyste. Le 12 août, le malade est revu à la 
consultation de Saint Denis, la petite tumeur a ses bords chancroïdes. Pas de ganglions 
cliniquement décelables. Dix jours après, on constate l’existence d’un vrai cancroïde de deux cms 
de diamètre ».

L’étude des cancers du poumon chez les travailleurs des mines, identifiés au XVIe siècle 

parmi les mineurs du Schneeberg, confirmés avec les travaux de Hesse (1879) se poursuit, 

incriminant différents agents combinés (arsenic, nickel, cobalt).

La toxicité de l’aniline et ses dérivés est formelle et le lien entre cette substance les 

cancers de la vessie est avéré. La fréquence des cancers de la vessie chez les ouvriers des 

matières colorantes et spécialement de l’aniline est relativement grande (de 2 à 4 fois plus 

grande que dans le reste de la population (Henry et Kennaway, 1931). Cela concerne

également les utilisateurs84 de produits traités avec cette substance, qui eut une large 

82 On confirme les causes professionnelles (cobalt, arsenic, radium) dans la survenue de cancers pulmonaires chez les 
mineurs du Schneeberg (Saxe) et de Jachymov (Tchécoslovaquie). Ces cancers ne sont pas repérés en France mais sont 
indemnisés en Allemagne. La loi anglaise a déjà indemnisé 137 cancers de goudronneurs en 1928.

83 Maillasson, 1930, p. 3.

84 Les références sont nombreuses dans la littérature  de l’époque sur les applications domestiques de l’aniline (Fritz. 1865. 
p. 49). Tissor soutient une thèse de médecine sur les empoisonnements par les teintures pour cheveux en 1898.
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application dans le monde domestique et pharmaceutique. Les recherches se poursuivent 

de nos jours.85

Les leucémies benzoliques (ou leucémies lymphatiques et myélogènes) parmi les ouvriers 

des industries du caoutchouc86, utilisant le benzène. Découvert en 1825, ce produit est 

obtenu de la distillation du goudron. Utilisé à des fins industrielles, il entre dans la 

composition de nombreux produits, colle et solvants et prend alors le nom de benzol ou 

benzine L’inhalation des vapeurs benzoliques entraîne des nuisances très fréquentes pour 

la santé des ouvriers et ouvrières de ces ateliers dangereux 87(Dumas, 1934).

Enfin, les « cancers du radiologiste » ou « radio-cancers » : le lien fut fait entre l’usage du 

radium et autres substances radioactives et les rayons X et l’apparition fréquente de 

lésions cancéreuses et de troubles des organes hématopoïétiques chez les professionnels88.

(cf. encadré) .

Encadré : premiers cas de « radio-cancer »

Première description de cancer (peau) induit par rayons X, 1902
Ouvrier employé dans une usine de construction d’ampoules radiologiques. Il employait sa main 
comme test pour contrôler le fonctionnement de ces ampoules. Cela provoqua une « néoformation 
cancéreuse qui couvrit peu à peu tout le dos de la main et évolua en cancer épidermoïde avec 
métastases ganglionnaires ».

Épithélioma radiologique des paupières, 1913
Patient de 34 ans, D.F… a pratiqué les rayons X dès leur apparition en décembre 1896, et plus 
spécialement à partir de 1898, il était chargé de la réception et de l’essai des ampoules. Il restait 
alors plusieurs heures dans la chambre obscure examinant les tubes en fonctionnement et jugeant de 
leur valeur en plaçant la main gauche devant l’écran fluorescent. Chargé des démonstrations, il 
servait fréquemment de sujet et exposait aux rayons différentes parties du corps (…).première 
manifestation en 1905, à 26 ans, des premières atteintes de la radiodermite, alors que depuis quelques 
temps déjà, il usait des moyens de protection recommandés. » (Feygin, 1914)

85 Certains organismes classent l'aniline dans la liste des substances cancérigènes. L’IARC  estime sa classification 
impossible quant au pouvoir cancérogène pour les humains, les données disponibles étant contradictoires et trop peu 
nombreuses.

86 Ces industries de plus en plus nombreuses dans la première moitié du siècle, produisent des pneus, chambres à air, 
vêtements et chaussures imperméables.

87 Les premiers cas d’intoxication dans une fabrique de pneus d’Upsala furent décrits en 1897 par le suédois Santesson (9 
dont 4 mortels).

88 Rappelons qu’en matière de connaissances des radiations et de la radioactivité, une première étape conclut au rôle du 
radium (associé au cobalt, et l’arsenic), dans la production de cancers pulmonaires chez les mineurs du Schneeberg (Saxe) 
et de Jachymov (Tchécoslovaquie). C’était, comme nous l’avons vu dans la partie précédente, la première observation 
systématique de cancer d’origine professionnelle. 
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Ces cancers radio induits devinrent très visibles dans l’espace scientifique et public 

(Camilieri, 2005). A la suite des travaux d’Emmanuel Henry qui a montré comment les 

épisodes de forte publicité d’un problème, notamment de santé, mettent les pouvoirs publics 

dans une situation où il y a à répondre dans l’urgence (Henry, 2003), nous formulons

l’hypothèse d’un possible effet de cette visibilité sur une accélération des mesures 

d’indemnisation en MP de ces pathologies, comme nous l’avons évoqué pour les cancers des 

petits ramoneurs anglais. Nous développerons cet aspect dans les paragraphes suivants.

2.1.2. Inscription des cancers dans le champ de l’indemnisation

2.1.2.1. Premiers tableaux de cancers professionnels

Dans les années 1920, à l’heure de la mise en place de la loi sur les maladies professionnelles, 

la connaissance des cancers, et des traits généraux des cancers professionnels, nous venons de 

le voir, a enregistré des évolutions spectaculaires. La cancérologie, initialement anatomo-

clinique, nous l’avons vu, se développe, autour de l’étude des rapports du processus 

cancéreux avec la chimie, l’histologie, la cytologie, la physique biologique et la toxicologie. Il 

est établi que le cancer regroupe une famille de maladies, aux genres et aux espèces multiples, 

chacune avec ses caractères cliniques et histologiques spécifiques mais avec des 

caractéristiques génériques, comme les néoformations tissulaires persistantes, indéfiniment 

croissantes, envahissantes et destructives, capables de récidives et de métastases.

Mais, même si les traits généraux des cancers d’origine professionnelle étaient posés, et si

certaines notions jadis admises et perpétuées89 n’avaient pas résisté au contrôle rigoureux des 

scientifiques, ceux-ci renouvelaient régulièrement leur limite en matière de cancérologie, et 

s’accordaient à dire que les pathologies cancéreuses étaient réticentes à une définition et une 

compréhension totale. Ainsi, malgré toutes ces avancées, ces spécialistes, dans la première 

partie du XXe siècle s’accordent à reconnaître à leur discipline des limites imprécises, tant sur 

les difficiles frontières de la malignité, que sur celles des procédés diagnostiques et 

thérapeutiques90. Le cancer reste confiné aux milieux scientifiques qui s’appliquent à en 

comprendre les causes mais auxquels il refuse de « livrer le secret de son essence intime »

(Roussy, 1921, p.3). Les concepts sur la carcinologie sont, pour beaucoup d’entre eux, à 

réviser fréquemment (Huguenin, 1947, p.135). L’étiologie du cancer constitue une question 

89 La théorie de « maison à cancer » perd toute crédibilité, mais l’invalidité de cette hypothèse ancrée dans les esprits 
depuis des décennies sera régulièrement rappelée.

90 « Savoir choisir, tel se définit, en notre temps, le rôle du médecin devant le cancer. Car il est peu de maladies où autant 
de possibilités thérapeutiques s’offrent à nous, dont il faut prévoir et juger bienfaits et méfaits et qui mettent à rude émoi
notre conscience professionnelle ». Huguenin, 1947, op. cit., p. 129.
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aussi essentielle que celles du diagnostic, du traitement et de la connaissance clinique de la 

pathologie.

Nous avions vu que pour être débattues en vue de la création d’un tableau, la pathologie 

devait être exempte de toute autre cause et l’origine professionnelle devait être sans 

contestation possible. Loin d’être stabilisée et objet de controverses dans les champs 

scientifiques, la pathologie cancéreuse ne répond pas à ce modèle. « Le cancer n’est pas 

unique dans ses causes, ni dans ses aspects objectifs, et on le considère non plus comme une 

maladie unique, mais bien comme l’expression de processus morbides plus ou moins 

étroitement apparentés » (Maillasson, 1930, p.13). Comment inscrire des pathologies qui 

présentent notoirement de tels faisceaux d’incertitudes aux tableaux de MP ?

Aussi, ces cancers professionnels étaient toujours inexistants du point du vue législatif.

À la Commission du cancer de l’Organisation d’hygiène de la Société des Nations91 en 1930, 

soit près de 10 ans après la mise en place de la loi MP, Gustave Roussy, l’un des spécialistes 

reconnu des cancers liés au travail affirmait qu’il était « désirable que la question de ces 

cancers professionnels, mal connus en France, attirât le plus tôt possible l’attention des 

pouvoirs publics ». C’est seulement en 1931, qu’en France, les deux premiers tableaux 

réparant des cancers furent créés92. Cela constituait, à la fois, la première évolution très 

attendue93 de la loi sur les MP, promulguée douze ans auparavant en 1919, mais également la 

catégorisation officielle de deux cancers en maladies indemnisables. Ces deux cancers étaient 

retenus parmi de nombreux autres bien identifiés comme nous l’avons vu dans les

paragraphes précédents.

Le premier tableau de cancer (TMP 4) concernait les leucémies provoquées par le benzène. 

Bien connues, le Bureau international du travail (BIT) considérait que ce 

problème représentait sans doute une des plus intéressantes questions de la pathologie du 

travail en 1921.

Le second tableau de cancer créé (TMP 6) organisait la réparation des cancers provoqués par 

les rayonnements ionisants. Plusieurs spécificités dans l’histoire de la reconnaissance de ces 

cancers justifient, selon nous, un détour narratif et une explication plus détaillée. Ces cancers 

91 Genève, 20 avril 1930. La Société des Nations était une organisation internationale introduite par le traité de Versailles 
en 1919.

92 Un autre tableau fut créé, le tableau de MP n°3 réparant les intoxications professionnelles par le tétrachloréthane.

93 « Ils n’ont toujours pas été modifiés et nous sommes en 1927 ». Roberti Lagarde, Op. cit.. p.243.
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présentent une situation sociale particulière, tout comme, avant eux, les cancers des petits 

ramoneurs anglais. Ils ont un « destin singulier94 ». Ils deviennent un problème public, de 

santé publique. La conjonction de plusieurs facteurs favorisants peut être soulignée.

Certes, la question des cancers radio-induits était scientifiquement explorée et confirmée : un

rapport certain et indéniable est établi entre l’usage des rayons x et ces tumeurs (cf. encadré) .

C’est même par l’usage de la radio activité que la notion d’agent cancérogène parvient son 

apogée au début du XXe siècle.

Encadré : nombre de cancers radio induits recensé en 1934.

Le BIT enregistre, à l’orée de la guerre 1914, 104 tumeurs radiologiques (néoplasies malignes dues 
aux rayons X) observées en Amérique, Angleterre, Allemagne, France. Trente d’entre elles
concernaient des médecins et leurs aides, puis d’autres professionnels de la radiologie. L’Allemagne 
déclarera 106 cas de « maladies dues aux rayons X et autres énergies radiantes » et en réparera 28 
(dont 3 décès), pour la période de 1926 à 1931 (Feygin, 1914, p.206).

Ce qui nous intéresse particulièrement pour ces pathologies, c’est que, tout comme les cancers 

des ramoneurs étudiés par Percival Pott, on peut observer une phase de publicisation préalable 

à la prise en charge institutionnelle. Cette publicisation d’une pathologie liée au travail semble 

consacrer la fin d’une invisibilité structurelle de la pathologie et le début de mise en place de 

mesures d’indemnisation. Cette sortie des arènes spécialisées techniques et scientifiques, peut 

être l’un des facteurs favorisant une inscription aux agendas politiques et législatifs (Henry, 

2003). Cela se vérifie pour ces pathologies.

Quels sont les mécanismes qui entrainent cette transformation en problème public sanitaire ?

Ils n’ont, selon Jouzel, rien de naturel (Jouzel, 2007). Certains toxiques ou pathologies vont 

rester dans l’invisibilité, et d’autres vont s’inscrire dans les arènes médiatiques. Qu’ont donc 

de spécifique et singulier les cancers roentgénien ou cancers des radiologistes pour accéder à 

la réparation par rapport à tous les autres cancers liés au travail que nous avons cités dans la 

partie précédente ?

Nous relevons quatre grandes caractéristiques :

Tout d’abord, ils concernent une catégorie de travailleurs différents des victimes ouvrières des 

maladies professionnelles. Emmanuel Henry, dans ses travaux sur la crise de l’amiante dans 

les années 199O, reconnait qu’un statut social plus élevé des victimes facilite l’accession à la 

94 Selon une expression empruntée à Jean-Noël Jouzel qui reconnaît un destin « singulier » aux éthers de glycol (Jouzel, 
2007)
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publicité (Henry, 2007). Cette caractéristique se retrouve dans ces cancers qui concernent 

majoritairement les personnels soignants, les médecins.
« Il (le cancer) nous intéresse particulièrement car c’est surtout dans le monde médical qu’il fait des 
victimes, et dans les périodes héroïques de la radiologie où l’on ignorait ses dangers et, par 
conséquent, on omettait de se protéger, les accidents furent nombreux. On les rencontra surtout parmi 
le personnel médical (médecins, infirmières etc..), parmi les techniciens s’occupant de la fabrication 
du matériel radiologique, parmi les ouvriers occupés à la production du radium ; et, au début, mais 
alors il s’agit d’accidents et non plus de cancer professionnel, parmi les malades traités 
inconsidérément et qui firent à la suite de radiodermites des ulcérations néoplasiques qui les 
emportèrent… » (Hemery. 1933. p.8)

On peut observer un second élément du processus. L’événement est relayé dans les médias de

l’époque, qui occupent une position centrale dans ces processus de mise en visibilité de 

problèmes sous formes d’affaires et de scandales (Henry, 2003.). Tout comme pour les petits 

ramoneurs anglais, le sort des victimes est présenté pour susciter un sentiment d’empathie. La 

presse raconte régulièrement les situations de ces « martyres de la science95 ». L’« affaire »

suivante a ainsi mis en visibilité au « grand public » deux de ces « martyres» et l’injustice 

législative subie. Elle questionne publiquement les limites du système de réparation des 

risques professionnels de cette époque.

En 1916, deux chimistes, Demelander et Demenitroux, en charge de recherches physiques et 

médicales sur les sels de thorium, décèdent d’« anémie pernicieuse » et de « leucémie 

myéloïde ».Ces morts pour la science émurent l’opinion, reçurent des éloges dans la presse. 

Les journaux de l’époque rapportent des obsèques solennelles et émouvantes et la remise de la 

croix de la légion d’honneur à titre posthume. Leurs familles invoquèrent la loi de 1898 sur 

les accidents du travail, qui était alors le seul moyen pour des victimes professionnelles 

d’obtenir réparation96. Ils perdirent au motif qu’il s’agissait d’une maladie du travail97. Cette 

décision (qualifiée de solution juridique impeccable) fut confirmée par le tribunal civil de la 

Seine le 16 juillet 1916, estimant que les décès étaient bien consécutifs, non pas à un accident 

du travail, mais bien à une maladie professionnelle « conséquence d’un travail prolongé 

« pluralité et succession plus ou moins lente, mais nécessaires de faits qui la provoquent »,

compte tenu que « les rayonnements pénétrants provoqués par la manipulation de substances 

radio actives n’ont une effet nocif que par une action prolongée98 » .

95 En 1936, un monument à la mémoire des martyrs des Rayons X et corps radio-actifs fut érigé à Hambourg, citant 350 
noms de médecins et scientifiques morts de la manipulation incontrôlée de la radiothérapie dont 65 Français.

96 Une jurisprudence se mettait en France timidement en place à l’appréciation des juges.

97 Trib. Civ. Seine, 9e ch. 16 juillet 1916, aff. Demelander contre Europe.

98 Rapport du Dr Broca à l’Académie de médecine, séance du 7 juin 1921.
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Les avocats, les journalistes, les organismes professionnels99 qui s’impliquèrent et 

s’efforcèrent de faire passer ces maladies pour des accidents professionnels, le firent en vain :
« Les parents des deux victimes de leur passion scientifique n’auront rien. Juridique ou non, une 
pareille décision est inique. Il y a sept ans qu’une commission a été nommée, chargée de préparer les 
textes nécessaires à l’extension des dispositions de la loi sur les accidents du travail à toutes les 
maladies professionnelles. PERSONNE NE SAIT OU EN SONT SES TRAVAUX. Pareil état de choses 
ne saurait se prolonger. Si l’on veut que les chercheurs s’adonnent de toutes leurs forces aux travaux 
dont dépend le progrès de la science, il faut qu’ils aient la certitude que si les forces qu’ils cherchent 
à maîtriser les tuent, ceux qu’ils laisseront derrière eux auront leur pain assuré ».100

La prise en charge de ces situations évoluait 

néanmoins et peu de temps après, un cas 

similaire était reconnu accident du travail et 

non, maladie professionnelle (cf. encadré) .

Cette qualification en accident du travail de 

certaines maladies professionnelles était 

alors le seul recours pour obtenir une 

indemnisation, la liste des maladies inscrites 

aux tableaux étant très restreinte. 

Encadré : indemnisation d’une MP par 
qualification en AT

La radiodermite chronique d’une infirmière, 
causée par l’emploi exceptionnel et imprudent 
de la radiographie, répété à plusieurs séances, 
un traumatisme soudain et violent se 
produisant à chaque fois. Il importe peu que 
l’effet ne soit pas apparent et que la dermite 
soit la conséquence d’une répétition 
d’accidents ».

Cour de Douai, 12 juin 1922, Rec. Douai 1922

S’appuyant sur ces jurisprudences, les premiers cas de cancers aigus du goudron seront ainsi 

assimilés à des accidents du travail101. L’apport des juges fut considérable pour la définition 

de nouvelles pathologies professionnelles. Nous y reviendrons dans la dernière partie de cette 

thèse.

Une troisième caractéristique est constituée par l’inscription dans un courant de médiatisation

internationale. Dans la même décennie, une lutte organisée par des travailleurs du radium aux 

États-Unis avait ainsi dépassé ses frontières nationales. Il s’agit de l’affaire de « la croisade 

des radium girls contre United States Radium Corporation » que nous relatons dans l’encadré 

ci-dessous. Ce procès érigé en scandale et largement médiatisé devint exemplaire. Marie 

Curie elle-même prit part aux débats en faveur d’une meilleure protection des travailleurs du 

radium102. Ils aboutirent à la création de normes de sécurité et le « radium jaw » fut identifié 

comme maladie professionnelle.

99 Syndicat des ingénieurs chimistes, association des anciens élèves de l’École de Physique et chimie.

100 Article de Lucien Chassaigne dans « Le Journal », 1915, cité Roberti-Lagarde, 1927, p. 116.

101 Cas de Bang en 1923, Ravaut par Mazout, Huile chaude de Gougerot.

102 "Mme Curie Urges Safety from Radium." June 4th, 1928, United Press.
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Encadré : radium girls contre United States Radium Corporation

Un taux anormalement élevé de nécroses du maxillaire et de sarcome osseux fut repéré (23 % de 
décès) parmi une centaine d’ouvrières de la Compagnie Américaine du Radium (United States Radium 
Corporation) à Orange dans le New Jersey. Employées à peindre des cadrans et aiguilles de montres et 
d’horloge lumineuses de 1917 à 1926, elles utilisaient une peinture nommée « Undark », mélange de 
sulfure de zinc et de bromure de radium, de mésothorium et de radiothorium.  Elles affinaient les poils 
du pinceau entre leurs lèvres, s’exposant ainsi une centaine de fois par jour en toute ignorance à des 
agents cancérogènes.103

Cinq employées malades, qui furent surnommées ensuite les « radium girls » supposèrent que la 
maladie des os dont elles souffraient était due au travail, et intentèrent une action en justice contre leur
employeur demandant un dédommagement de $250.000 de dommages, en réparation de leurs 
souffrances et des frais médicaux occasionnés. On découvrit que leur travail nécessitant d’ingérer une 
peinture toxique était bien responsable. L’US Radium lutta pour que ne soit pas publié les rapports 
médicaux dont les conclusions, dès 1922, mettaient en cause le radium dans les problèmes de santé de 
leurs salariés, achetant des contre-experts, trouvant des compromis avec des victimes pour que 
d’autres actions ne soient pas intentées. Ces 5 Radium Girls décédèrent sans pouvoir assister aux 
premières audiences en janvier 1928. L’entreprise fut accusée d’avoir fait durer la procédure.

Elles gagnèrent ce procès, et obtinrent des dédommagements de $10.000 (bien en-deçà de la demande 
initiale). L'entreprise ferma et justifia cette fermeture pour raisons économiques dues à la mauvaise 
réputation qui rendit difficile le recrutement de son personnel et la poursuite de son activité. Le niveau 
de radioactivité ingérée par les victimes est suffisant pour être encore détecté en 1987 sur leurs tombes 
par un compteur Geiger.104

Enfin, le dernier facteur explicatif d’une publicisation de ces pathologies consiste en 

l’usage élargi du toxique. L’agent cancérogène est familier du public et concerne également la 

sphère privée. On peut ici faire un parallèle avec la suie des ramoneurs, mais également avec

l’amiante dont l’usage massif concerna les foyers domestiques ainsi que les Rayons X. Ces 

évènements s’inscrivaient dans un processus général d’engouement pour la « lumière de 

l’invisible », ne se restreignant pas au seul corps humain, qui, avait, dès sa découverte fasciné. 

103 Ethelda Bedford, "Radium Victims too Ill to Attend Court Tomorrow," Newark Ledger, May 17, 1928. “Grace Fryer and 
the other women at the radium factory in Orange, New Jersey, naturally supposed that they were not being poisoned. It was a 
little strange, Fryer said, that when she blew her nose, her handkerchief glowed in the dark. But everyone knew the stuff was
harmless. The women even painted their nails and their teeth to surprise their boyfriends when the lights went out. They all 
had a good laugh, then got back to work, painting a glow-in-the-dark radium compound on the dials of watches, clocks, 
altimeters and other instruments. 

Grace started working in the spring of 1917 with 70 other women in a large, dusty room filled with long tables. Racks of 
dials waiting to be painted sat next to each woman's chair. They mixed up glue, water and radium powder into a glowing 
greenish-white paint, and carefully applied it with a camel hair brush to the dial numbers. After a few strokes, the brushes 
would lose their shape, and the women couldn't paint accurately. "Our instructors told us to point them with our lips," she 
said. "I think I pointed mine with my lips about six times to every watch dial. It didn't taste funny. It didn't have any taste, and
I didn't know it was harmful." Nobody knew it was harmful, except the owners of the U.S. Radium Corporation and scientists 
who were familiar with the effects of radium. » ("Radium: From Wonder Drug to Hazard." The New York Times, 4 October,
1987).

104 "Radium: From Wonder Drug to Hazard", The New York Times, 4 October, 1987. 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B0DE7DB1338F937A35753C1A961948260 Accessed 20 September, 2007.
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Dès 1897, la presse dans des chroniques régulières consacrées aux rayons X105présenta

régulièrement de nouvelles manières d'utiliser les rayons, hors des champs scientifiques et 

professionnels106. Durant l'année 1896, les rayons X étendent progressivement leurs 

applications à de nombreux domaines extrascientifiques (Balcerowiak, 2003). En parallèle des 

physiciens, des médecins et d'autres corps de métier à s'intéressaient aux rayons et s'en 

appropriaient la technique : militaires, avocats, policiers, douaniers et d’autres encore leur 

trouvent de nouvelles applications :
« L’électricien pourra améliorer son travail : il va « voir » à travers les murs. Le vendeur dans les 
magasins de chaussures sera aidé par des appareils, permettant de vérifier si l’on est à l’aise dans la 
chaussure ». (La Science et la Vie n°114, décembre 1926)

Tous ces éléments associés peuvent construire des conditions favorables pour la sortie de ces 

cancers des arènes des instances de négociations spécialisées. Cette nouvelle visibilité répétée 

peut contribuer à influencer les décisions législatives et l’inscription à l’agenda des pouvoirs 

publics, ce que montre Emmanuel Henry avec les cancers de l’amiante en 1995. Les cancers 

radio induits ainsi publicisés deviennent alors un symbole social, mais également, un

emblème des cancers professionnels de l’époque.

Ce phénomène de publicisation et de mise en visibilité, créant une identité emblématique à 

certains cancers, ne s’est ensuite retrouvé que pour les cancers liés à l’amiante (l’interdiction 

de l’amiante a été décidée en 1997, les tableaux 30 et 30 bis ont été créés en 2000). On peut 

constater que les logiques de confinement et processus de publicisation de ces pathologies

sont similaires à ceux des deux autres emblèmes des CP que nous avons identifiés, les cancers 

des ramoneurs, et les cancers radio-induits. Cette sortie des arènes spécialisées des 

pathologies liées à l’amiante a été illustrée par les travaux d’Emmanuel Henry (Henry, 2003, 

2004, 2007, 2011, 2012).

Enfin, il faut souligner le cancer des rayons X (cutanés ou leucémies) correspond aussi à 

l’idéal-typique de la maladie professionnelle implicitement demandé par les partenaires 

sociaux pour envisager une inscription aux tableaux : la causalité est unique et univoque, 

repérable, et des mesures de prévention peuvent en permettre l’éradication.

105 La Nature, Annales Politiques et Littéraires, Journal des Débats, Moniteur, Correspondant et Journal Officiel, 
l’Illustration.

106 Les rayons découverts en 1895, par le professeur allemand Wilhelm Conrad Röntgen, sont capables de filtrer au travers 
d'un écran de papier noir. Ils ont aussi la propriété de faire briller dans le noir de minuscules cristaux de baryum. Leur 
pouvoir est remarquable : ils voilent les plaques photographiques vierges et peuvent traverser la chair, mais pas les os. Les 
séances de divertissement données à l'aide de rayons X dans les salons étaient fréquentes à cette époque. Des conférenciers 
improvisés montrent au public fasciné comment, en « excitant » un tube de Crookes, on parvient à révéler « l'invisible » du 
corps humain. Certains, enseignants ou simples amateurs, s'en font un hobby.
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2.1.2.2. Construction lente de l’arsenal de réparation des cancers 

Après avoir très lentement adopté le principe d’indemniser des maladies professionnelles, le 

législateur va suivre et continue de suivre, un rythme tout aussi lent pour la création de 

nouveaux tableaux et la mise à jour des tableaux existants.

De nos jours, cette opération résulte d’une concertation entre l’administration et une 

commission consultative, la Commission spécialisée des maladies professionnelles, composée 

de représentants des salariés et des employeurs, des organismes nationaux d’expertise et de 

prévention, de personnes qualifiées nommées en raison de leurs connaissances des MP. Elle 

est chargée d’améliorer la prise en charge des maladies d’origine professionnelle, notamment 

par la création ou la révision de « tableaux » de maladie professionnelle, qui définissent les 

pathologies à indemniser et énoncent les conditions auxquelles elles peuvent l’être.

Selon Marc-Olivier Desplaudes, cette difficile inscription des pathologies aux tableaux 

tiendrait aux difficultés que pose leur codification à cette commission consultative 

(Desplaudes, 2003). Il explique que, comme nous l’avons vu lors de la mise en place de la 

législation au siècle dernier, la Commission des maladies professionnelles reste structurée par 

un clivage très marqué entre les représentants des organisations patronales et ceux des 

centrales syndicales, au point que la codification des maladies professionnelles, enjeu de 

luttes, dépend plus des compromis sur lesquels les deux parties parviennent à s’accorder que 

de considérations scientifiques.

Cette construction « poussive et conflictuelle » du cadre de réparation des cancers liés au 

travail s’inscrit dans ces « récurrences structurelles » dont Rosental parle quand il évoque le

« caractère perpétuellement négocié des problèmes de santé au travail et de leur résolution»

et dont nous avons introduit la notion dans les parties précédentes.

Cette mise en place « poussive » des tableaux concerne les cancers professionnels, nous 

allons le voir. Après la création des deux premiers tableaux, en 1931, présentés dans le point

précédent, douze ans s’écoulèrent encore avant d’en adopter un de plus en 1942 (tableau 20 :

épithélioma cutané primitif, angiosarcome du foie, maladie de Bowen dus à l’arsenic). Nous 

ne développerons plus dans ce travail les détails de la construction de ces tableaux. Mais nous 

soulignons que la caractéristique de leur mise en place, c’est une réglementation 

irrégulièrement féconde, alternant de longues périodes stagnantes et muettes (pas de nouveau 

tableau entre 1931 et 1942, entre 1950 et 1967, entre 1972 et 1984). À partir de 1984, le 

rythme sera plus régulier : un tableau en 1985, trois en 1987, un en 1988, 1989, 1992, 1995, 

1996, 1997, 2000, 2007. Ce mécanisme lent en pointillé est symptomatique de l’invisibilité 

sociale de nombreux cancers liés au travail qui n’existent pas sous une forme administrative et 
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juridique. L’adoption de 22 tableaux inscrivant des cancers d’origine professionnelle (sur les 

118 tableaux de MP en 2010) s’étalera sur une période de 70 ans.

L’actualisation de ces tableaux, quant à elle, est notoirement déficiente pour toutes les 

pathologies professionnelles, et cette faiblesse du système est régulièrement soulignée et 

pointée comme un facteur de la sous-reconnaissance des MP (Diricq, 2005, 2008, 2011). Les 

tableaux sont en effet censés être régulièrement révisés, pour notamment prendre en compte 

les nouvelles connaissances scientifiques. Le dispositif réglementaire est conçu pour être 

évolutif. Mais ni la création et ni la modification des tableaux ne sont, dans les faits, guidés 

principalement par des considérations scientifiques (ou au fur et à mesure de l'évolution des 

techniques et des progrès des connaissances médicales), mais plutôt par l’état des compromis 

sociaux politiques (Bruno et al. 2011). Nous pouvons constater, dans le tableau ci-dessous, 

que, en ce qui concerne les cancers, les délais d’actualisation des tableaux de maladie 

professionnelle les réparant se comptent en dizaines d’années.

68 



Tableau 1 : Tableaux MP réparant les cancers (Régime général)
Tableau 

MP
Désignation du tableau de maladie professionnelle Date de création

+ délai depuis 1919
Dernière 

mise à jour
4 Hémopathies provoquées par le benzène et tous les 

produits en renfermant
Loi du 31 janvier 1931

(12 ans)
1987, 
2009 

6 Affections provoquées par les rayonnements ionisants Loi du 31 janvier 1931
(12 ans)

1984 

10 ter Affections cancéreuses causées par l'acide chromique et 
les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux 
ainsi que par le chromate de zinc

Décret du 9 décembre 1938

(19 ans)

2003 

15ter Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les 
amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-
dibutylamine et ses sels

Décret du 6 novembre 1995

(76ans)

2012 

16bis Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de 
houille, les huiles de houille, les brais de houille et les 
suies de combustion du charbon

Décret du 6 mai 1988

(69ans)

1995, 
2009 

20 Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et 
ses composés minéraux

Décret du 10 novembre 1942
(23 ans)

1985 

20bis Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de 
poussières ou de vapeurs arsenicales

Décret du 19 juin 1985
(66ans)

1987 

20ter Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de 
poussières ou de vapeurs renfermant des arseno-pyrites 
aurifères

Décret du 30 avril 1997
(78 ans)

-

25 Affections consécutives à l'inhalation de poussières 
minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, 
cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, 
talc), du graphite ou de la houille.

Ordonnance du 2 août 1945
(26 ans)

2003 

30 Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de 
poussières d'amiante

Décret du 31 aout 1950
(31ans)

2000 

30 bis Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de 
poussières d'amiante

Décret du 22 mai 1996
(77 ans)

2000 

36bis Affections cutanées cancéreuses provoquées par les 
dérivés suivants du pétrole

Décret du 13 décembre 1989
(70 ans)

-

37ter Cancers provoqués par les opérations de grillage des 
mattes de nickel

Décret du 22 juillet 1987
(68 ans)

-

43bis Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde 
formique

Décret du 15 janvier 2009
(90 ans)

2000, 
2005

44bis Affections consécutives au travail au fond dans les mines 
de fer

Décret du 23 décembre 1992
(73 ans)

1999 

45 Foie (carcinome hépato cellulaire) Décret du 14 février 1967 1999

47 Affections professionnelles provoquées par les poussières
de bois

Décret du 14 février 1967
(48 ans)

1991,
2004

52 Angiosarcome (Affections provoquées par le chlorure de 
vinyle monomère)

Décret du 9 novembre 1972 1991

61bis Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de 
poussières ou fumées renfermant du cadmium

Décret du 13 décembre 2007 
(88 ans)

-

70ter Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives 
causées par l'inhalation de poussières de cobalt associées 
au carbure de tungstène avant frittage

Décret du 7 mars 2000 (81 ans) -

81 Affections malignes provoquées par le bis
chlorométhyleéther

Décret du 22 juillet 1987
(68 ans)

-

85 Cerveau (glioblastome) engendré par l'un ou l'autre de 
ces produits : N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine ; 
N-éthyl N-nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl 
N-nitrosourée ; N-éthyl N-nitrosourée.

Décret du 22 juillet 1987 -

Le tableau le plus récent a été introduit en 2007 et inscrit le cancer-broncho-pulmonaire 

provoqué par l’inhalation de fumées ou poussières renfermant du cadmium (TMP 61bis). Il a 
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été créé après sept ans de « jachère » législative en matière de production de nouveaux 

tableaux de cancers. Il a provoqué de vives polémiques, suscitant un recours en Conseil 

d’État, tant les nouvelles conditions étant jugées « inacceptables » (Pézerat, 2008). La 

polémique portait sur l’adoption d’un nouveau critère (délai de latence entre expositions et 

survenue du cancer) qui faisait de ce tableau un cadre d’indemnisation extrêmement 

verrouillé, constituant davantage un effet d’annonce qu’un nouvel élément à l’arsenal de 

reconnaissance des cancers. Le recours a été concluant puisque les termes contestés – « et 

d’un temps écoulé depuis le début de l’exposition de 20 ans » –ont été annulés (décision du 

conseil d'État n° 313243 du 1er juillet 2009).

En dépit de l’avancée des connaissances sur les cancérogènes professionnels, aucune nouvelle 

création de tableau concernant les cancers professionnels n’est intervenue depuis.

2.2. Évolutions majeures du cadre institutionnel

Pour conclure cette description des fondements historiques de la réparation des cancers 

professionnels, nous allons maintenant aborder les deux évolutions, qui constituent des 

innovations majeures du dispositif institutionnel des Accidents du travail - Maladies 

professionnelles. La première est la création de la Sécurité sociale et l’intégration des risques 

professionnels dans les Caisses Primaires d’Assurance Maladie107 (CPAM) (§ 2.2.1). La 

seconde est l’assouplissement du dispositif de reconnaissance par la création d’un système 

complémentaire aux tableaux108 (§ 2.2.2).

2.2.1. Création de la Sécurité sociale et de la branche des risques 
professionnels

La création de la Sécurité sociale et l’intégration des risques professionnels est la première 

évolution de la législation des risques professionnels. Cette approche historique ne saurait être 

complète sans évoquer, même brièvement cette institution et ses notions élémentaires.

107 Loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, J.O. 31 octobre 1946, p 9 273.

108 Loi 93- 121 du 27 janvier 1993 (Art. 7. - I.) qui complète l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
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Le système de Sécurité sociale109 est instauré en France en 1945110, articulé autour des 

principes de solidarité, d’universalité et de responsabilité de chacun des acteurs, apportant un 

esprit de réforme après la Seconde Guerre mondiale.
« La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des 
moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. 
Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation 
de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain […] ».

L’article premier du code de la Sécurité sociale stipule qu’elle est destinée «à garantir les 

travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou 

supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et de familles qu’ils 

supportent ». Constitué d’une mosaïque de régimes, elle prend en charge, au profit des 

salariés du secteur privé, les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et, dans 

cette logique protectrice, les accidents du travail et les maladies professionnelles111.

La Sécurité sociale française s’inspira à la fois du modèle bismarckien basé sur les principes 

d'assurance sociale et de paritarisme et du modèle beveridgien de protection universelle 

organisée par l'État. Elle repose ainsi sur l’assurance professionnelle obligatoire : les droits 

sociaux sont la contrepartie de cotisations professionnelles assises sur les revenus du travail

(gestion par les partenaires sociaux, financement par des cotisations à la charge des 

employeurs et des salariés)112.

La loi du 30 octobre 1946 a abrogé la loi de 1898 chèrement acquise. Elle intègre la gestion

des risques professionnels à la Sécurité sociale et procède à la constitution de la branche 

accidents du travail-maladies professionnelles113. Le principe de la responsabilité civile et 

personnelle de l’employeur disparaît derrière l’obligation pour l’employeur de s’assurer et de 

verser les cotisations afférentes au risque accidents du travail.

109 C’est avant tout sous la pression des déclarations internationales que furent dictés les principes de la sécurité sociale. 
Le spécialiste du droit Michel Borghetto rappelle les textes fondamentaux qui bâtirent ces principes : en aout1941, dans la 
Charte de l’atlantique, la déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944, la recommandation n’67 de l’Office International du 
travail. Mettant fin aux sociétés de secours mutuels optionnels, la sécurité sociale fut élaborée par le conseil national de la 
résistance (CNR), organe qui dès 1943 fédérait l’ensemble des mouvements de résistance hostiles au gouvernement de Vichy.

110 L’ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, J.O. 6 oct. est le texte fondateur 
de la Sécurité sociale.

111 Les dispositions de cet article 1 lui confient « le service des prestations prévues par les législations concernant les
assurances sociales, l’allocation aux vieux travailleurs salariés, les accidents du travail, les maladies professionnelles ».

112 Ce plan s’est heurté à des rejets de la part des populations non salariées et du patronat, peu enclin à s’assurer et à 
régler les cotisations dues, prétendant qu’elles constituent une charge insupportable préjudiciable au dynamisme 
économique. Mais son attitude répandue de collaboration avec l’occupant ne lui donne pas, dans ce contexte d’après-guerre, 
la capacité d’enrayer ou d’influencer la mise en place de ce dispositif.

113 Loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, J.O. 31 octobre 1946, p. 9 273.
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Nous souhaitons réintroduire ici une dimension essentielle soulignée dans notre analyse des 

logiques de la loi relative aux maladies professionnelles : le système français de 

reconnaissance en maladie professionnelle est intrinsèquement construit avec une dimension 

relevant de la santé publique. Avec la création de la Sécurité sociale, cet esprit est maintenu et 

le système reste fortement incitateur à la prévention114 et à la production de connaissances

relatives à la pathologie professionnelle115 en vue d’élaborer des actions préventives. Il doit 

jouer un rôle tant dans la prévention des maladies professionnelles que de l’extension ou de la 

révision des tableaux. Viet et Ruffat, dans leurs travaux sur l’histoire de la prévention des 

risques professionnels soulignent que même si la prévention avait derrière elle un passé 

conséquent, à la création de la Sécurité sociale naissait « un nouvel ordre, fondé sur le 

couplage de la prévention et de la réparation » (Viet, Ruffat, 1999, p.4).

Le nouveau système mis en place a également été pensé pour être évolutif et constamment 

adapté aux progrès technologiques. Ainsi, un mécanisme de signalement116 est prévu en vue 

d’étendre la protection des travailleurs aux maladies nouvellement apparues et de réviser les 

conditions de reconnaissance de celles qui ont été reconnues ultérieurement.

Cette volonté du législateur, que nous avons déjà soulignée, de réunir deux logiques 

distinctes, celle de l’assurance et celle de la santé publique, est donc maintenue. Chaque 

innovation  du dispositif des risques professionnels depuis la création des tableaux MP, est 

conçue dans cette dimension d’évolution et d’ouverture. Chacune des innovations

s’accompagne donc d’outils méthodologiques ou d’objectifs pour intégrer les nouvelles 

réalités qui se feraient jour. Nous verrons ci-après qu’il en est de même pour la seconde 

innovation du dispositif institutionnel des risques professionnels annoncée précédemment,

que constitue le système complémentaire aux tableaux dont nous allons observer les pratiques 

dans cette thèse.

114 En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d’une meilleure connaissance de la pathologie 
professionnelle et de l’extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en 
connaître l’existence, notamment par les médecins du travail, la déclaration de tout symptômes et toute maladie qui 
présentent, à son avis, un caractère professionnel. » (art.L.461-6).

115 Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées 
à l’article L461-2 (tableaux de MP) est tenu d’en faire la déclaration à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à 
l’Inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attribution » (art.L.461-4)

116 Recensement des maladies à caractère professionnel. 
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2.2.2. Le système complémentaire aux tableaux

La deuxième innovation du dispositif institutionnel des Accidents du travail -

Maladies professionnelles est la création du système complémentaire aux tableaux de MP. Ce 

dispositif que nous allons détailler dans les paragraphes ci-dessous est l’objet de cette thèse, il 

nous importe donc d’en comprendre son inscription dans la législation, ses modalités 

d’application et sa philosophie.

La conscience du caractère incontournable de l’évolution et du nécessaire assouplissement du 

dispositif de tableaux de maladies professionnelles, dont le caractère restrictif avait été 

souligné dès la mise en place de loi en 1919, est intrinsèque à la législation des risques 

professionnels. Elle est au cœur des logiques de la loi des MP. Les évolutions concrètes sont 

lentes et insuffisantes et les tableaux constituent un périmètre trop restreint de la 

reconnaissance des maladies professionnelles. Ce phénomène est particulièrement avéré pour

les cancers. De très nombreuses pathologies ne pouvaient prétendre à réparation, même si 

elles avaient été causées par le travail. Un écart marqué, voire une discrimination se 

constituait entre les maladies reconnues d’origine professionnelle et les maladies liées à 

l’activité professionnelle, pas encore « nées » du point de vue législatif, et rejetées vers 

l’assurance maladie.

Amorcé dans la même dynamique de compromis et de négociation inhérente à toute avancée 

de la législation des risques professionnels, la chronologie d’élaboration d’un dispositif

palliant les carences du système global, fut également « poussive ». Nous allons détailler cette 

mise en œuvre selon cette récurrence structurelle du système repérée précédemment.

2.2.2.1. Une mise en place lente et contrainte

Cette chronologie lente et contrainte illustre la réticence à faire évoluer le système. En dépit 

de son caractère fataliste, cette mise en place fut laborieuse, comme le fut l’adoption des lois 

sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Il fallut trois recommandations de la 

communauté européenne et une 

injonction du juge communautaire 

avant que fut instauré en France un 

système complémentaire aux tableaux 

de MP (cf. encadré).

Trente ans s’écoulèrent ainsi entre les 

premières injonctions communautaires 

et la promulgation de la loi.

Encadré : l’impulsion communautaire

Dès 1962117, la Commission de la Communauté 
européenne préconisait, dans les législations 
nationales de ses États membres sur les maladies 
professionnelles, l'introduction de dispositions 
permettant l'indemnisation des travailleurs 
atteints de maladies qui ne sont pas inscrites sur 
les listes nationales118 mais dont l'origine 
professionnelle est prouvée. 

En 1966,119 puis en 1990,120 la Commission réitère 
la demande.

La Commission posait les principes du futur système complémentaire français en proposant 

l’adoption d’une formule mixte, qui, tout en maintenant le système de la liste, permettrait de 

faire la preuve que la pathologie a été contractée pendant le travail. Ses orientations 

constituaient une réponse à la rigidité et au faible nombre de tableaux. Elles demandaient

d'indemniser « les travailleurs atteints de maladies contractées du fait de leur travail mais ne 

pouvant bénéficier de la présomption légale d'origine de la maladie, soit parce que cette 

maladie n'est pas inscrite sur la liste nationale, soit parce que les conditions établies par la 

législation ne sont pas remplies ou ne sont remplies qu'en partie; il ne pourra s'agir que de 

maladies dont le risque est inhérent à l'activité professionnelle et auquel certains travailleurs 

sont exposés à un degré plus élevé que l'ensemble de la population. Il y a lieu de prévoir que 

la preuve de l'origine professionnelle de la maladie est apportée dans chaque cas par 

l'intéressé, (et c’est un point important à souligner pour la suite de ce travail); ou établie par 

son organisme assureur, qui doit, en tout état de cause, prendre d'office toutes initiatives 

nécessaires à la recherche de l'origine professionnelle de la maladie ».

En 1989, le juge communautaire enjoignait aux juges nationaux des États membres qui 

n’auraient pas mis en place de système mixte, dont la France, de considérer que les salariés 

puissent faire devant leurs tribunaux la preuve de l’origine professionnelle de leur maladie 

117 Recommandation du 23 juillet 1962 de la Commission de la Communauté économique européenne concernant l'adoption 
d'une liste européenne des maladies professionnelles. JOCE, 31 aout 1962, L80, p. 2188.

118 La France fonctionne sur un système de tableaux de maladies professionnelles quand le modèle dominant dans les autres 
États membres est celui de la liste de maladies professionnelles.

119 Recommandation du 20 juillet 1966 de la Commission de la Communauté économique européenne relative aux 
conditions d'indemnisation des victimes de maladies professionnelles (66/462/CEE). JOCE, 9 aout 1966, L147, p. 2696.

120 Recommandation du 22 mai 1990 de la Commission de la Communauté économique européenne concernant l'adoption 
d'une liste européenne des maladies professionnelles (90/326/CEE).
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non inscrite à une liste ou à des tableaux de maladies professionnelles, ce qui impulsa une 

réflexion formalisée autour de cette question121.

En 1991, en France, une Commission spécialisée sur la modernisation de la réparation des 

accidents du travail et maladies professionnelles, missionnée par le ministre de la Santé, de la 

Solidarité et de la Protection sociale, rendait un avis favorable à un système complémentaire

des pathologies professionnelles, qui conduisit en 1993 à la promulgation d’une loi 

l’instituant (loi n°93-121 du 27 janvier 1993-Art. 7. - I. – qui complète l’article L. 461-1 du 

code de la Sécurité sociale) (Dorion, 1991).

2.2.2.2. Objectifs et principes de fonctionnement

Les objectifs de ce système complémentaire sont particulièrement intéressants dans une 

perspective de santé publique. En effet, ils s’articulent autour de deux axes : élargir l’accès 

aux droits de la législation des risques professionnels, dont nous présenterons les modalités 

d’applications dans un point A, et produire une connaissance pour l’action (B). les principes 

de fonctionnement feront l’objet du point C.

A. Élargir l’accès aux droits de la législation des risques professionnels

Ce nouveau système permet à des travailleurs dont la maladie n'est pas inscrite dans un 

tableau ou qui ne répond pas aux critères qui y figurent, de bénéficier d'une réparation au titre 

des maladies professionnelles. Il a été conçu avec l’objectif de pallier le caractère notoirement 

restrictif du dispositif de tableaux et ainsi permettre l’indemnisation d’un plus grand nombre 

de victimes d’affections liées au travail non éligibles aux tableaux. Pour ce faire, deux 

nouveaux modes de reconnaissance en MP, deux nouvelles définitions de maladie 

professionnelle sont introduits dans le code de la Sécurité sociale (CSS) sous forme de deux 

alinéas : 3 et 4.

Alinéa 3 (L. 461-1 du code de la Sécurité 
sociale), situation dérogatoire aux tableaux

« Est présumée d’origine professionnelle toute 
maladie désignée dans un tableau de maladies 
professionnelles et contractée dans les 
conditions mentionnées à ce tableau.

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai 
de prise en charge, à la durée d’exposition ou à 
la liste limitative des travaux ne sont pas 
remplies, la maladie telle qu’elle est désignée 
dans un tableau de maladies professionnelles 
peut être reconnue d’origine professionnelle 
lorsqu’il est établi qu’elle est directement 
causée par le travail habituel de la victime.

Alinéa 4 (L. 461-1 du code de la Sécurité 
sociale), reconnaissance des maladies dites 
hors tableaux

« Peut être également reconnue d’origine 
professionnelle une maladie caractérisée non 
désignée dans un tableau de maladies 
professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est 
essentiellement et directement causée par le 
travail habituel de la victime et qu’elle entraîne 
le décès de celle-ci ou une incapacité 
permanente d’un taux évalué dans les 
conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et 
au moins égal à un pourcentage déterminé. »
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B. Produire une connaissance pour l’action

La législation fondatrice du comité lui inscrit une seconde mission qui consiste en une 

production de connaissances pour l’action : en effet, il est prévu que les enseignements du

fonctionnement de ces comités servent à faire évoluer le système de tableaux, tant pour la 

création de nouveaux éléments que pour l’actualisation des éléments existants. Cet objectif est 

en cohérence avec la dimension relevant de la santé publique que nous avons ultérieurement 

soulignée dans l’esprit de la législation des maladies professionnelles.

Cette mission a été également été définie pour pallier le risque existant avec la mise en place 

du dispositif de faire disparaître la pratique de la présomption au profit de l’expertise 

médicale. Ce risque était ainsi contrôlé, la présomption d’imputabilité du système de tableau 

étant un acquis fondamental pour lequel il existe un attachement général (Cour des comptes, 

2002, p. 142).

Il est attendu de ce système complémentaire une mise en visibilité des besoins de création de 

nouveaux tableaux ou de révision des tableaux existants. En effet, « dans la mesure où les 

décisions prises par les comités122 à l'égard tant des situations dérogatoires aux tableaux qu'à 

l'égard des maladies hors tableaux apparaîtraient statistiquement significatives, elles 

pourraient être prises en compte pour l'extension ou l'élaboration de nouveaux tableaux par 

la commission des maladies professionnelles du conseil supérieur de la prévention des 

risques professionnels ».

« L’analyse des avis donnés par les CRRMP a pour objectif de contribuer à l’évolution des 

tableaux (délais de prise en charge, travaux de la liste, pathologies non inscrites) ».

(Guide123, 1994)

C. Principes de fonctionnement du système complémentaire : les comités 
régionaux de reconnaissance en MP

La mise en œuvre de ce système complémentaire est confiée dans chaque région à un 

« Comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles » (CRRMP)124. Il en existe 

22 (20 métropolitains, et 2 Outremer). Le CRRMP compétent est celui du lieu où demeure la 

122 Le système complémentaire est mis en œuvre par des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies 
Professionnelles (CRRMP, dont nous détaillerons les caractéristiques ci-dessous.

123 Ce guide sera présenté dans les paragraphes suivants.
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victime. Leur ressort territorial correspond à celui des Caisses régionales d’assurance maladie 

(CRAM). Ce système complémentaire présente plusieurs spécificités par rapport au système 

de tableau.

Mission médicale

La première réside en la nature strictement médicale de ses missions. Les demandes sont 

examinées individuellement, au cas par cas, sous le secret professionnel (cf. encadré) .
«La nature des missions des comités est d’ordre médical, car elle porte en fin de compte sur les causes 
et la genèse d’une maladie » (Guide, 1994, p.8).

Ces comités sont exclusivement composés de 

médecins : un médecin-conseil régional125, un 

médecin inspecteur régional du travail126

(MIRT) et un professeur des universités-

praticien hospitalier (PU-PH) ou un praticien 

hospitalier qualifié en matière de pathologie 

professionnelle.

Encadré : secret professionnel

Cet espace d’expertise est marqué par le 
secret professionnel. Si ce dernier ne peut 
être invoqué en ce qui concerne la maladie 
elle-même, dont la déclaration est faite à 
l'initiative de la victime, toutes les autres 
pièces médicales doivent être considérées 
comme en relevant. Les membres du comité 
sont tenus à l'obligation de réserve vis-à-vis 
des délibérations

Cette orientation exclusivement médicale, qui donnait une connotation trop spécifique à la 

mission de ces comités fut vigoureusement débattue et rejetée par les partenaires sociaux et 

experts consultés. Leur demande de l’introduction de spécialistes des conditions de travail en 

complément des médecins inspecteurs pour permettre une caractérisation du lien plus souple 

ne fut pas retenue.

A l’issue de cette expertise, les médecins ont à se prononcer sur l’existence d’un lien 

« direct » ou « direct et essentiel » entre une pathologie et le travail habituel de la victime. Le 

lien de causalité entre le travail et la maladie reste un point de discussion et de controverse du

système complémentaire. Selon la lettre de la loi, ce lien s’entend dans son acception 

juridique et non pas ainsi strictement médicale. Les notions convoquées pour l’établissement 

de ce lien sont alors différentes, notamment en ce qui concerne les pathologies 

plurifactorielles. Alors que selon la loi, les éléments liés au travail doivent être prépondérants 

dans la survenance de la maladie, à l’inverse, du point de vue médical, ce caractère direct et 

124 Dans cette thèse, pour désigner ce dispositif, nous ferons référence aussi bien aux CRRMP, au(x) comité(s), qu’au 
système complémentaire.

125 Selon l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale.

126 Mentionné à l'article L. 612-1 du Code du travail.
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essentiel du lien peut devenir un critère extrêmement restrictif puisqu’une cause étrangère au 

travail peut le compromettre. Nous questionnerons cette dimension pour les pathologies

cancéreuses dans la partie suivante (Partie II. Chapitre 1. §1.3. et suivants).

Perte de la présomption d’imputabilité

Une autre spécificité essentielle d’une instruction par un CRRMP est la perte de la 

présomption d’imputabilité des tableaux de MP. Ligne de force de la législation des risques 

professionnels, elle ne s’applique plus dans cette expertise.

Cela implique que les médecins des CRRMP doivent rechercher s’il n’existe pas d’autres 

causes (personnelles ou environnementales) pour confirmer que l’exposition professionnelle 

est à l’origine de la maladie. Dans l’affirmative, ils vérifient que les expositions 

professionnelles occupent une place prépondérante dans la genèse de la maladie. (GUIDE 

pour les comités, 1994-2009). C’est une disposition essentielle des conditions d’application 

de cette expertise.

Le corollaire de cette perte de présomption d’imputabilité est que « la preuve de la relation 

causale » entre le travail habituel et la pathologie devra être apportée, ce qui, nous le verrons 

par la suite, est une autre demande ambigüe pour les pathologies cancéreuses. Nous la 

développerons dans la partie suivante sur les modalités d’application des CRRMP pour les 

cancers et nous y reviendrons tout au long de ce travail. L’expertise médicale tient alors 

compte de l’interférence des cofacteurs extra-professionnels dans la survenue de la 

pathologie, ce qui, dans l’examen des cancers broncho-pulmonaires par exemple, conduit à 

envisager le rôle du tabagisme éventuel dans la survenue de la pathologie. Nous 

développerons également les enjeux de cette disposition, en interrogeant l’expertise du 

CRRMP pour les cancers.

Un outil d’aide à la décision pour orienter et harmoniser les expertises

Enfin, pour aborder avec tous les éléments utiles, la philosophie du système complémentaire, 

nous présentons dans les paragraphes suivants, l’outil méthodologique des comités, le Guide 

pour les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (cité ci-

dessus). Il précise, dans une note127 élaborée en 1993 à la demande du ministère du Travail, 

127 Note DRT/DSS du 17 février 1994 ou guide destiné aux comités régionaux de reconnaissance des maladies 
professionnelles.
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les modalités d'instruction des dossiers soumis aux CRRMP128. Nous nous y référerons 

régulièrement au cours de cette thèse. Cette note, que nous appellerons Guide par la suite,

reprend dans sa première partie la procédure de fonctionnement des CRRMP. Dans sa 

seconde partie, il apporte quelques éclairages sur les maladies les plus souvent examinées 

(TMS ou troubles musculo-squelettiques, affections liées au bruit, asthmes, cancers, BPCO ou 

bronchopneumopathies chroniques obstructives, atteintes psychiques liées aux risques 

psychosociaux).

Initialement destiné à être « outil d’aide à la décision » et en vue d’harmoniser les pratiques 

des différents comités129, ce guide est devenu au fil des années un document stratégique130. Il

a fait l’objet d’enjeux de pouvoirs et négociations incarnant le compromis permanant de la 

question des risques professionnels. Sa mise en place, puis sa révision ont été rapidement au 

cœur des préoccupations et des précautions des partenaires sociaux. Que cela soit pour la mise 

en œuvre du dispositif global, tout autant que pour ses outils méthodologiques, le CRRMP est 

porte de nombreux enjeux. Ainsi, ce guide n’est qu’un guide, c’est-à-dire, une ligne proposée, 

néanmoins, il est stratégique. Il pose les principes des modalités d’instruction du dispositif

global. Nous verrons qu’ils sont sujets à interprétation, pouvant faire tendre les expertises des 

médecins vers une dynamique de fermeture, tout en laissant également la possibilité du libre 

arbitre pour les décisions.

L’évolution et la révision structurellement prévue et attendue de ce guide fut, très vite

conflictuelle, « poussive ». La deuxième version a été publiée, fruit de nombreuses 

confrontations en 2009, soit 15 ans après la création du système complémentaire. Pour autant, 

ce processus très long131, ces délais importants ne furent même pas justifiés par des

128 « Deux groupes de travail ont été créés en septembre 1993 dans le cadre de la Commission des maladies 
professionnelles du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, présidés respectivement par Mme le 
professeur Conso et par M. le professeur Dally. Les résultats de ces travaux sont consignés dans le guide qui vous est 
transmis ci-joint dont les membres des comités régionaux de reconnaissance pourraient utilement s'inspirer dans le cadre de 
leur mission. » (Bulletin officiel du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 1994, p. 3).

129 « Le présent guide (...) devrait permettre l'harmonisation des avis émis par ces comités (...) ; cette harmonisation devrait 
ainsi concourir au bon fonctionnement du système complémentaire de réparation des maladies professionnelles en évitant 
l'écueil que constituerait une importante disparité dans les décisions des comités. » (Guide 1994 p. 1). Malgré cela, depuis la 
mise en place de ce système complémentaire, en 1993, des distorsions importantes se sont créées dans les pratiques des 
différents comités, entraînant ainsi une inégalité de traitement des demandes selon les régions.

130 Le guide est un document essentiel pour aborder la philosophie des CRRMP et sa lecture présente les nombreuses 
ambiguïtés du système, que nous soulignerons tout du long de cette étude. Il reprend dans sa première partie la procédure de 
fonctionnement des CRRMP. Dans sa seconde partie, il apporte des éclairages sur les maladies les plus souvent examinées 
dont les cancers, BPCO ou bronchopneumopathies chroniques obstructives, atteintes psychiques liées aux risques 
psychosociaux).

131 Un groupe de travail pour réviser ce document s’est constitué en 2004. Soit 10 ans après la première version. Cette 
seconde version du guide remaniée après cette longue gestation, a été soumise à l’avis de la Commission spécialisée relative 
aux maladies professionnelles du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT).
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modifications essentielles. Il ne présente pas d’éléments particulièrement nouveaux132.

L’évolution de cet outil correspond au modèle restrictif récurrent du dispositif de réparation 

des MP. L'actualisation du guide a été annoncée pour aider et permettre d'homogénéiser les 

décisions et « contribuer à l’harmonisation des pratiques des CRRMP au plan national ». 

Mais derrière cette intention, la Caisse nationale d'assurance maladie « a été soupçonnée de 

profiter de l'occasion pour fermer un peu les vannes du système complémentaire » (Desriaux,

2008). En effet, on peut noter dans cette seconde version du guide des précisions qui tendent

vers plus de rigidité du système : cela se vérifie notamment en matière de prise en compte des

facteurs extra professionnels.

Sous l’égide de la Direction générale du travail, un groupe de travail a été constitué en 2012 

pour aboutir en janvier 2014 a une troisième version. Selon la Circulaire de l’Assurance-

maladie, la forme générale du guide n’a pas été remaniée (CIR-1/2014, p. 2). Les principales 

modifications portent sur les chapitres de la partie médicale consacrés aux T.M.S, aux 

affections psychiques et à la maladie de Parkinson liée à l’exposition aux pesticides. Le Guide 

reste un document d’aide à la décision auquel il convient de se référer lorsque surviennent des 

interrogations au cours des délibérations même si chaque comité reste souverain dans 

l’émission de son avis.

La première version du guide est celle en vigueur dans notre période d’observation. C’est à 

elle que nous nous référons dans cette étude. 

Nous aurons l’occasion d’interroger concrètement l’ensemble de ces conditions d’application 

dans la troisième partie de cette thèse, relative à l’analyse de procédures de reconnaissance en 

MP de patients atteints de cancer.

132 Institut national de recherche et de sécurité, Documents pour le médecin du travail, n° 121, mars 2010, pp.7 à 31.
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Conclusion de la partie I

Dans cette première partie, nous avons exploré l’histoire de la reconnaissance des cancers au

prisme de l’histoire complexe de la législation des maladies professionnelles et des accidents 

du travail. Dans cet ensemble, l’indemnisation de ces pathologies à l’identité sociale 

fortement marquée est bien plus qu’une question juridique, scientifique et médicale. Nous 

avons identifié dans cette partie certains obstacles ou logiques limitatives à la reconnaissance 

des cancers professionnels. Récurrents et structurels, ils se sont historiquement construits en 

réponse à des contextes spécifiques.

Certains tiennent au caractère négocié de la législation des risques professionnels, qui 

maintient ces pathologies, ainsi que de nombreuses autres, dans une relative invisibilité. Peur 

d’indemniser à tort des pathologies non professionnelles, choix limité de maladies 

indemnisés, extrême lenteur du processus de création et de modification des tableaux de 

maladies professionnelles, décalage entre les découvertes scientifiques et leur transcription en 

termes législatifs, toutes ces caractéristiques du dispositif légal impriment à la dynamique de 

la reconnaissance institutionnelle des cancers un caractère restreint.

D’autres, comme la logique limitative de la causalité unique des tableaux de MP, entrave 

particulièrement la reconnaissance des cancers, affections multifactorielles dont les causes 

sont, depuis toujours, incertaines et multiples.

Certains facteurs semblent également intervenir sur la dynamique de la réparation. L’histoire 

de la reconnaissance des cancers professionnels est ainsi cycliquement marquée par 

l’apparition d’« emblèmes » de ces pathologies, qui captent les processus de reconnaissance. 

Que ce soit pour les cancers des petits ramoneurs du XIXe siècle, les martyres de la science de 

la radiothérapie du début du XXe siècle et plus récemment, les victimes de l’amiante, le 

phénomène semble répondre aux mêmes logiques. Il concerne des catégories de victimes 

différentes (enfants, scientifiques) des travailleurs et ouvriers habituellement concernés, et un 

processus de publicisation mené par les médias de l’époque semble participer à la mise à 

l’agenda des politiques publiques de la réparation de ces cancers. Ceci a pour effet de 

construire un périmètre « usuel » de la réparation des cancers principalement articulé autour 

de ces pathologies plus visibles, mettant à la marge de très nombreuses autres situations. 

Alors que, nous l’avons vu, à chacune de ces périodes, plusieurs autres cancers liés au travail

étaient déjà avérés et admis.
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Le système complémentaire du CRRMP, mis en place de manière quasi fataliste en 1993 et 

attendu depuis des décennies constitue, dans ce contexte, une opportunité importante pour la 

réparation de ces pathologies. Il dispose de la capacité théorique à reconnaître avec souplesse

toute nouvelle situation de risques. Il est ainsi particulièrement adapté, de par sa philosophie 

d’ouverture, pour élargir la reconnaissance en MP des cancers. Non représentés dans le 

nombre limité de tableaux les représentant, les cancers professionnels sont souvent éligibles à 

cette expertise que nous abordons maintenant en détail.

La partie suivante de cette thèse (II – Démarche de recherche) développe les questionnements 

et problématiques que nous soulevons à l’observation d’une quinzaine d’année d’activité de 

ce dispositif, notamment pour les cancers. Nous le questionnerons par le biais d’un autre 

dispositif spécialisé sur les cancers d’origine professionnel, qui sera également introduit.
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PARTIE II – DEMARCHE DE RECHERCHE

près avoir présenté les fondements historiques et les dynamiques du dispositif de 

reconnaissance des maladies professionnelles et situé les spécificités de la 

réparation des cancers dans ce vaste ensemble, nous développerons, dans cette 

seconde partie, notre démarche de recherche, centrée sur le système complémentaire et les 

CRRMP, précédemment décrits.

Un premier chapitre présentera notre problématique. Nous y recenserons les critiques 

adressées à ce dispositif et notre analyse de ses conditions d’application pour les cancers.

Pour questionner, dans les parties suivantes de la thèse, le modèle institutionnel de 

reconnaissance en MP des cancers, nous introduirons un modèle différent et innovant de 

l’attribution professionnelle des cancers, développé par un dispositif de santé publique de 

surveillance et d’observation de cancers d’origine professionnelle, le Groupement d’Intérêt 

Scientifique sur les Cancers d’Origine Professionnelle (GISCOP93).

Dans un second chapitre nous présenterons notre démarche méthodologique, les objectifs et la 

construction de notre recherche. Nous souhaitons questionner les pratiques du CRRMP au 

regard de l’expertise et de la démarche développées par le GISCOP93. Ce choix, cette 

stratégie de recherche, seront présentés à cette étape.

A
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Chapitre 1 : D’un dispositif à un autre : interroger des expertises
sur les cancers d’origine professionnelle

Pour accéder à la reconnaissance en MP, les cancers disposent en France de deux voies 

légales. La première, en référence à l’un des 22 tableaux de maladies professionnelles 

inscrivant un cancer, bénéficie de la présomption d’imputabilité (art. L.461-1 al.2 du CSS). La

seconde, lorsqu’une maladie inscrite dans un tableau déroge à un ou plusieurs critères 

administratifs du tableau (art. L.461-1 al.3 du CSS) ou n’est inscrite dans aucun tableau (art. 

L.461-1 al.4 du CSS), consiste en une expertise médicale de la demande par un Comité 

Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, de compétence géographique, où 

la présomption d’imputabilité du système de tableaux ne s’applique plus. C’est ce système dit 

« complémentaire » (aux tableaux) abordé dans le chapitre précédent et sa mise en œuvre pour 

les cancers, qui constitue l’objet de cette recherche (§ 1.1).

Nous introduirons à la suite la présentation d’un dispositif de santé public de surveillance des 

cancers d’origine professionnelle, le GISCOP 93.

1.1. Le système complémentaire aux tableaux de MP : un potentiel 
sous-exploité ?

Dans ce chapitre, nous examinerons les caractéristiques du fonctionnement du système 

complémentaire. Ce dispositif a un fort potentiel pour élargir le périmètre de la 

reconnaissance en MP, notamment des cancers. Pourtant, il n’est pas exploité à sa mesure.

L’analyse de l’activité du système complémentaire, qui est l’objet des paragraphes suivants 

(§ 1.1.) rend compte de plusieurs phénomènes qui s’articulent autour de quatre constantes 

confirmées d’année en année : une activité croissante continue mais une position marginale de 

l’activité des CRRMP par rapport au système de tableaux de MP, de fortes disparités 

régionales, un déséquilibre entre l’alinéa 3 (système dérogatoire aux tableaux) et l’alinéa 4

(système hors tableaux) et, enfin, un taux de rejet des demandes supérieur au taux d’accord, 

pour les deux alinéas.
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Dans le point suivant, (§ 1.2.) nous présenterons une revue des analyses critiques de ce 

système. Son rôle est extrêmement important à plusieurs titres, pour les maladies 

professionnelles en général, et pour les cancers en particulier. Rappelons que ce «système de 

rattrapage, ou voie non standard» (Diricq, 2008, p.8) peut améliorer la reconnaissance des 

cancers professionnels, pour lesquels cette procédure est particulièrement indiquée. Ils y sont 

en effet souvent éligibles en raison de leur faible représentation dans les tableaux de MP 

disponibles, qui, nous l’avons vu, sont loin d’en représenter la diversité.

1.1.1. Une activité croissante, continue mais marginale

Les seules données disponibles permettant d’analyser l’activité des CRRMP sont les bilans 

annuels de l’activité des CRRMP133 (régimes général et agricole). Ces derniers les 

communiquent à la Mission statistique de la Direction des Risques Professionnels de la 

CNAMTS et au Ministère du Travail. Ces bilans donnent des éléments très généraux.

On peut en constater que l’activité des CRRMP est croissante et continue depuis 18 ans 

(1994-2012). Comme le décrit le tableau ci-dessous des avis rendus par les CRRMP depuis 

leur création, elle n’a cessé de croître et continue de progresser. Le nombre de cas instruits est 

passé de 378 en 1994, à 10 587 au démarrage de cette thèse en 2008. La tendance s’est 

confirmée pour les années suivantes puisque les derniers chiffres disponibles affichent 17 661 

en 2012 avec, sur les 5 dernières années une moyenne d’augmentation de 14 % par an. Ce 

taux a même dépassé les 18 % en 2012. L’activité progresse au titre de l’alinéa 4, mais 

surtout de l’alinéa 3.

133 Circulaire CAB DIR n° 11/94 du 7/11/1994. Mise en service du rapport d'activité du CRRMP visé à l'article D 461.31 du 
code de la Sécurité sociale. "Le comité régional adresse chaque année au Ministre chargé de la sécurité sociale et au 
Ministre chargé du travail un rapport d’activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux Ministres. Ce rapport 
est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels. Le comité adresse également chaque 
semestre au préfet de région les éléments statistiques retraçant son activité au cours de cette période".
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Figure 1 : Avis rendus par les CRRMP : évolution de 1994 à 2012

Néanmoins, et de manière constante depuis sa création, l’activité des CRRMP reste 

toujours marginale au regard de celle des tableaux. Sur le champ du régime général de la 

Sécurité sociale, les reconnaissances au titre du système complémentaire représentent depuis 

sa création une faible part de l’ensemble des reconnaissances (3 % du total en 1997, 9 % en 

2008 (Ménal134, 2008, p.2). En 2002, la Cour des comptes soulignait que « la possibilité, 

ouverte depuis 1993, qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle bien qu’elle ne 

soit pas inscrite dans un tableau, n’est utilisée que de manière très restreinte. » En 2012, 

le système complémentaire a instruit 17 660 demandes sur 52 000 MP (CNAMTS, 2012). 

Les volumes d’activités des CRRMP sont également caractérisés par une importante 

disparité régionale. Le rapport de la Commission Déniel en 1997 soulignait, après 4 ans 

d’existence que « le système complémentaire fonctionne de façon très diverse selon les 

régions ». Cette tendance perdure en 2012. Le phénomène n’est pas expliqué. On constate des 

écarts importants entre le nombre de dossiers instruits : le CRRMP de Lille (2 414 cas 

reconnus en alinéa 3; 225 en alinéa 4) qui a la plus forte activité, et ceux de Toulouse (254 et 

28) 135 et Clermont Ferrand, (486 et 21), qui ont la plus faible activité. Les régions où les 

134 Cet auteur considère cette donnée différemment, estimant que le « système complémentaire n’est plus marginal ». 

135 Entre parenthèses, les reconnaissances respectives en alinéa 3 et 4.
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CRRMP ont la plus forte activité sont, après Lille, Paris, (1 703 ; 53), (Paris n’était en 2010 

qu’en quatrième position en termes de volume d’activité (1 052 ; 62), puis Nantes (1 703 ; 

53).

Les disparités régionales concernent le taux de reconnaissance de maladies professionnelles. 

A-t-on plus de « chances » de recevoir un avis favorable selon la région ? Une étude a 

constaté que, « à risque égal, la probabilité qu’un mésothéliome soit reconnu varie de 1 à 10 

selon les régions » (Goldberg, 1999). Ainsi, en 2012, on constate 67 % de cas reconnus à 

Rennes et 18 % à Marseille pour l’alinéa 3. En ce qui concerne l'alinéa 4, l’écart va de 54,8 %

d’avis positifs à Nantes à 4.3 %. Quant à Paris, notons que le CRRMP affiche un taux de 

reconnaissance de 27.4 % en 2012. L’importante hétérogénéité des résultats des CRRMP au 

niveau régional peut être questionnée à deux niveaux : les cas présentés en région sont-ils 

extrêmement divers et singuliers, en lien avec des bassins d’emploi différents ? Les pratiques 

d’expertise, bien que orientée par le guide officiel, sont-elles elles-mêmes très hétérogènes ?

(Nous rappelons ici que cette expertise collégiale est élaborée par différents médecins : un 

médecin inspecteur régional du travail, un professeur d'université-praticien hospitalier (ou un 

praticien hospitalier) qualifié en matière de pathologie professionnelle et un médecin conseil 

régional de l'assurance maladie. Chacun joue un rôle spécifique dans la compréhension et la 

mise en évidence des mécanismes de pathogénèse du cas examiné. Ce n’est pas une 

consultation, en ce qui concerne les cas de cette étude, elle ne met pas ou peu fréquemment en 

contact les médecins avec le malade. Il s’agit d'apprécier l'origine professionnelle de la 

maladie à partir des pièces du dossier. Elle peut se dérouler post-mortem. Les séances de cette 

expertise sont thématiques par type de maladies). Existe-t-il dans ce champ des stéréotypes 

décisionnels ? Il n’est pas dans le champ de cette recherche de développer ce point, qui restent 

une perspective intéressante des CRRMP à explorer136.)

136 Nous faisons alors référence aux travaux du sociologue Nicolas Dodier sur l’expertise médicale, fondés sur une enquête 
qualitative auprès de médecins du travail (Dodier, 1993). Cet auteur démontre que l’expertise de ces médecins prend des 
formes contrastées qui engagent des conceptions variées. Il met en lumière les régimes de justification personnels et les 
cadrages des individus qui se mettent en place lors des consultations et constituent pour ces praticiens des déterminants pour
élaborer leur jugement médical. Plus le médecin rentre dans les histoires de cas, plus il est pris dans une économie voire une 
fermeture du jugement, qui peut créer des stéréotypes. Le médecin (médecin du travail, dans cette recherche) navigue en 
fonction de « repères », tant objectifs que « subjectifs ». Qu’en est-il des médecins des CRRMP au cours de leur expertise ? 
Comme les médecins du travail de l’étude citée précédemment, les médecins des comités pourraient-ils avoir des critères 
« additionnels » aux règles pour établir la reconnaissance des cancers en marge des tableaux ? Cette expertise est une 
pratique complexe qui doit se mener dans le respect de règles de procédures. Néanmoins, la notion essentielle en médecine 
qu’est la prise de responsabilité est respectée et l’appréciation des membres des comités est souveraine. « Seule la sagesse 
dans le discernement permettra au comité de conclure au nécessaire caractère « hautement probable » de la relation de 
causalité, sans méconnaitre les exigences légales en la matière » (Guide des comités, 1994, p.8).
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La disparité d’activité est ressentie également selon les alinéas (3e et 4e. alinéa). Si l’on 

regarde la répartition des avis par alinéa, on observe un net déséquilibre entre les deux (cf.

figure 1). Les demandes d’avis s’inscrivent principalement (93 %) au titre du système 

dérogatoire aux tableaux de MP (alinéa 3). C’est essentiellement dans ce cadre que se fait 

l’activité du système complémentaire depuis sa création.

Ainsi, les demandes hors tableaux représentent une part minime de 7 %, (8 289 avis rendus au 

titre de l’alinéa 3 et 649 en alinéa 4 pour 2012). Néanmoins, cette activité hors tableau est en 

progression constante depuis le début du dispositif. En 1994, première année d’existence des 

CRRMP, sur le plan national, 27 dossiers étaient comptabilisés en alinéa 4 sur les 370 

dossiers étudiés au total. Dix ans plus tard en 2004, ce chiffre s’élevait à 493, soit près de 18 

fois plus. Ce chiffre était presque multiplié par 2 entre 2004 et 2010. Pour 2012, les derniers 

éléments confirment cette tendance : le nombre des dossiers soumis pour affections hors 

tableau a augmenté de 25 %.

Enfin, le dernier phénomène notable et constant dans l’activité des CRRMP depuis sa création 

est un taux de rejet des dossiers supérieur au taux d’accord. En 2012, 55.6 % des 

demandes (9 317) étaient refusées contre 44.4 % de demandes acceptées (7 436).

Si l’on regarde par alinéa, le taux d’accord moyen annuel est plus important en alinéa 3. On 

peut considérer que la reconnaissance en MP est refusée dans la majeure partie des cas en 

alinéa 4 (51 % d’accords en alinéa 3 contre 27 % en alinéa 4). Dans le système hors tableau, 

le taux de pourcentage d’avis favorables maximal est de 35 % atteint une seule fois en 2003, 

les autres années il se maintient autour de 25 %.

La part la plus importante des demandes adressées aux CRRMP l’est au titre des

TMS (Diricq, 2008). Plus de trois quarts des avis (80 % selon les statistiques 2012) 

concernent une affection péri-articulaire au titre du tableau 57. Viennent ensuite les atteintes 

chroniques du rachis lombaires du tableau 98. Les cancers représentent près de 4 % des avis 

en 2012. Il s’agit essentiellement de pathologies consécutives à l’inhalation des poussières 

d’amiante (tableaux MP 30 et 30 bis).

1.1.2. Des limites reconnues

Les données observées sur 20 ans d’exercice témoignent d’un fonctionnement restreint et ce 

dès la mise en place du système137. Qu’elles relèvent du champ juridique, du champ 

137 Le rapport de la Commission Déniel en 1997 soulignait, après 4 ans d’existence que « le système complémentaire 
fonctionne de façon très diverse selon les régions et n'aboutit qu'à un faible nombre de reconnaissances : les maladies 
reconnues au titre du système complémentaire ne représentent que 3% du total ».
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institutionnel qui produit les rapports sur les politiques publiques138, ou encore du champ de la 

médecine, ces analyses qui concluent que le CRRMP ne remplit que « modestement son rôle »

sont aujourd’hui consensuelles. (Dorion, 1993 ; Déniel, 1997, Yahiel, 2002 ; Cour des 

comptes, 2002 ; Igas, 2004 ; Fantoni-Quinton, 2008). Ce dispositif ne constitue pas 

« d’entrave globale à la reconnaissance mais on ne peut pas dire non plus qu’il assume 

pleinement une fonction correctrice » (Diricq, 2008 p.46).

Hormis une analyse qualitative menée après les deux premières années de fonctionnement par 

un groupe de 5 médecins-inspecteurs régionaux siégeant dans un CRRMP qui conclut au 

bien-fondé de ce système « entrainant une amélioration notable de la reconnaissance en MP 

(…) pour 601 reconnaissances en alinéa 3 et 25 en alinéa 4 » (Salou et. Al. 1997), pour 

d’autres, cette loi serait une réforme en trompe l’œil (Saint-Jours, 1994, p. 58).

Pourtant, ce système complémentaire ainsi que la modification et la création des tableaux 

professionnels, sur lesquelles il a vocation à agir, ont été retenus comme autant d’éléments 

susceptibles d’avoir des effets sur la sous-reconnaissance des MP. L’impact restreint du 

comité sur le périmètre des maladies réparées ne permet pas de réduire significativement cette 

sous-reconnaissance, ni de produire des éléments significatifs pour la révision ou la création 

de tableaux (Diricq, 2005, 2008).

Depuis sa création, le système complémentaire n’a pas eu, comme ses objectifs initiaux le 

prévoyaient, d’action significative sur ces deux volets d’action qui sont de pallier aux 

insuffisances des tableaux et de les faire évoluer. « La loi de 1993 n’a pas du tout remédié 

aux nombreux travers que l’on relevait dans le système des tableaux » (Emane, 2008). De 

plus, ce système n’a pas fait l’objet d’une information exemplaire, au regard des enjeux qu’il 

portait (Leroy, 2001).

Dans le champ des acteurs militants de terrain, le constat est similaire : le système 

complémentaire ne répond pas aux attentes. En 2000, la CFDT expliquait la colère de certains 

de ses représentants qui avaient aspergé de farine et d’œufs un représentant du CRRMP en 

accusant le comité de Nancy d’avoir une interprétation restrictive des textes :
«Le CRRMP de Nancy, en particulier dans sa constitution du régime minier, ne respecte pas la loi. 
L’alinéa 3 de l’article L 461-1 du code de la Sécurité sociale stipule qu’une maladie peut être 
reconnue si la victime apporte la preuve qu’il y a un lien direct entre la maladie et l’exposition 

138 Une commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est chargée d’évaluer le montant du 
versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie au titre de la sous-
déclaration des risques professionnels. Elle a pour mission de rendre un rapport tous les 3 ans. Une première session a été 
présidée par M. Deniel, (octobre 1997), suivie de deux autres présidées par Mme Levy-Rosenwald, (Septembre 1999 et 2002) 
et enfin, les 3 dernières ont été menées par M. Diricq (rapports de juin 2005, juillet 2008, septembre 2011).
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professionnelle. Or, pour le CRRMP de Nancy, tout se passe comme s’il fallait que la victime ou ses 
ayants droits apportent la preuve qu’il y a un lien exclusif et direct entre la pathologie et l’exposition 
professionnelle. Cette interprétation restrictive des textes conduit à reconnaitre quatre fois moins de 
BPOC que la moyenne des autres CRRMP de France… »

Le Républicain Lorrain, 18 octobre 2000

L’association nationale des victimes de l’amiante (ANDEVA) souligne l’accès difficile à la 

reconnaissance par les CRRMP « Franchir la barrière des très restrictifs comités régionaux 

de reconnaissance des maladies professionnelles (ANDEVA, 2010) et la Fédération 

Nationale des Accidentés du travail et des Handicapés (FNATH) réclame une réforme du 

fonctionnement des CRRMP afin d'en homogénéiser les décisions et d'améliorer la motivation 

de leurs décisions.

L’Association pour la Protection de la Santé au Travail dans les Métiers Portuaires 44 

(APPSTMP 44), suite à un avis négatif rendu à un docker atteint de cancer du rein, s’interroge 

« Le comité a-t-il comme le prévoient les textes, un pouvoir décisionnel pour reconnaitre une 

maladie professionnelle hors tableau ? Le comité est-il seulement consultatif, dans ce cadre il 

faut dire haut et fort cet organisme est un leurre pour des salariés en souffrance qui place 

leurs espoirs en ce dernier. »139

Malgré l’acuité de ces questions, on peut constater que les analyses spécifiques de ce 

dispositif complémentaire sont encore peu nombreuses au sein de l’abondante littérature 

consacrée à la réparation des maladies professionnelles. Les travaux qui relèvent de l’analyse 

institutionnelle des politiques publiques abordent globalement le système de réparation des 

maladies professionnelles dont le système complémentaire n’est qu’un élément peu 

documenté au-delà de sa description fonctionnelle.

Parmi les rares travaux qui portent sur les modalités du CRRMP, nous relevons ceux de 

Sophie Quinton-Fantoni, médecin et juriste qui s’attache à comprendre les 

dysfonctionnements du CRRMP. Selon elle, ces dysfonctionnements tiendraient au 

fonctionnement interne de ce dernier mais aussi aux modalités d’instruction en amont, c’est-à-

dire à l’instruction médico-administrative de la Caisse au cours de laquelle le service 

administratif et médical de la Caisse constitue un dossier qu’il transmet au CCRMP

(Fantoni-Quinton, 2008).

Dans ce registre, face à un constat d’hétérogénéité du contenu des dossiers présentés en 

alinéa 3 au titre du tableau 57, les membres d’u pour cerner 

139 Communiqué du 6 octobre 20011, consulté sur le site : http://www.appstmp.fr/declaration.php
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l'incomplétude des dossiers qui leur étaient transmis et identifier le défaut d'information 

concernant notamment les éléments médicaux et la description des postes de travail 

(Fernandez Valoni-Soubrane, Fantoni-Quinton, 2011).

L’importance d’une grande rigueur dans les procédures est soulignée, ainsi que le rôle 

essentiel des intervenants spécialisés sur les postes de travail (ingénieur conseil du service 

prévention de la CNAMTS, médecin du travail), qui est identifié comme un « élément fragile 

du système » (Salou, 1997).

Des études ont également abordé le mode de fonctionnement des CRRMP par pathologies. 

Les troubles psychiques liés au travail, troubles musculo-squelettiques du membre supérieur

ont donné lieu à différentes analyses de leur prise en charge par les comités (Duclos, 2010).

À notre connaissance, la prise en charge des cancers par le CRRMP est peu étudiée. Nous 

pouvons toutefois relever les travaux de Germanaud et Lasfargues (2001) qui ont illustré la 

démarche analytique d’un comité (région Centre) par l’étude de deux cas de cancers du 

pancréas reconnus en maladies professionnelles au titre du système hors tableau. Ils concluent 

que la démarche est comparable dans son principe au raisonnement qui préside aux études 

épidémiologiques140.

1.1.3. Des conditions d’application ambiguës pour les 
pathologies cancéreuses

Outil d’équité et de lutte contre les inégalités de la réparation en MP générées par le 

caractère restrictif des tableaux mais également sentinelle pour mettre en visibilité les 

pathologies émergentes, ce dispositif complémentaire a donc un fort potentiel dans le champ 

de la prise en charge des maladies professionnelles et de la connaissance des risques et des 

pathologies. Il porte une fonction et des enjeux essentiels. Il pourrait être un « facteur 

d’adaptation et de fluidification du dispositif de reconnaissance, en compensant notamment 

ce que les tableaux pourraient avoir de trop rigide» (Diricq, 2008, p.46).

Nous faisons l’hypothèse que la marge de progrès qu’a instaurée la création de ce système 

complémentaire est contrebalancée par des conditions d’application restrictives du mode 

opératoire des comités141. Nous verrons que pour les pathologies cancéreuses, ces conditions 

140 Ils rapportent les arguments pris en compte par les médecins du comité: chronologie de la maladie par rapport à 
l'exposition, paramètres caractérisant l'exposition, cohérence avec les données épidémiologiques, relation de type dose-effet, 
plausibilité biologique, absence de facteurs de confusion potentiels extra-professionnels.

141 Cela s’inscrit dans la lignée du constat fait par Annie Thébaud-Mony en 1991, alors même que le système 
complémentaire n’existait pas. Selon la sociologue, la reconnaissance en maladie professionnelle est marquée par des 
logiques administratives et médicales d'exclusion.
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d’applications sont ambiguës, s’apparentent à des injonctions contradictoires et rendent 

complexe la prise en charge de ces pathologies.

Dans une expertise du CRRMP où la présomption d'imputabilité ne peut plus être 

revendiquée, la preuve d’un lien de causalité entre la pathologie et le travail doit être 

apportée par la victime.

Ce sont ces deux conditions d’applications que nous allons interroger. Tout d’abord, le 

« fardeau de la preuve » (§ 1.1.3.1), puis la « démarche de causalité » de cette expertise

(§ 1.1.3.2.) selon les alinéas du dispositif ( al.3 et al.4) et les paradoxes soulevés pour 

l’examen des cancers.

1.1.3.1. Le fardeau de la preuve

La première condition d‘application ambiguë réside dans ce fardeau de la preuve. L’ambiguïté 

se situe à deux niveaux.

Tout d’abord, rappelons que la présomption d‘imputabilité du système de tableaux avait été 

instaurée pour décharger les victimes des accidents du travail et maladies professionnelles du 

fardeau de la preuve exigé dans le système en vigueur du code civil (article 1384-1 du code 

civil). Ces dernières n’ayant plus besoin de démontrer l’origine professionnelle de leur 

maladie, tout débat inégal entre employé et employeur était écarté.

Les autres victimes atteintes d’une maladie professionnelle non inscrite ou non conforme aux 

tableaux avaient pour seul recours, pour prétendre à une indemnisation, de porter leur 

demande auprès des tribunaux. Et elles devaient, conformément aux principes civilistes, 

continuer à supporter la charge de la preuve du lien de causalité entre la pathologie et leur 

activité professionnelle auprès des tribunaux, les juges attendant dans la plupart des demandes 

une preuve CERTAINE de ce lien. La divergence des décisions, souvent négatives, reflétait 

« l’opportunité sociale » des jugements rendus (Leroy, 1993). Cette preuve certaine était 

souvent impossible à faire. La mise en place du système complémentaire et du CRRMP

semblait pouvoir lever cet obstacle et cet « aspect non sécurisant insaisissable de la 

jurisprudence suprême ». L’esprit du système mixte reposerait désormais sur la preuve 

SUFFISANTE du lien de causalité entre la maladie et le travail, cette preuve devant, selon le 

juriste, conformément à la philosophie de ce système, être rapportée par le comité, sinon « à

quoi bon instituer un régime complémentaire qui prendrait les critères jurisprudentiels 

jusqu’alors applicables ? » (Leroy, 1993). Or, c’est pourtant l’orientation qui a été retenue. 

Dans la procédure auprès d’un CRRMP, c’est au malade d’apporter la preuve de l’origine 

professionnelle. Cette perte de la présomption d’origine et ce fardeau de la preuve n’équivaut-
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elle pas à revenir en partie aux principes civilistes du droit antérieurs à la loi de 1898 ? La 

forme moderne de ce principe apporte une différence avec le système antérieur sur la question 

de l’imputation, où le rapport social n’est plus entre individus mais entre systèmes. La 

Sécurité sociale se substitue au patron.

De plus, en matière de cancer lié au travail, la preuve de l’exposition est complexe à établir. 

Pour ces maladies à caractère multifactoriel, n’est-ce pas une preuve impossible à faire, ce 

que certains juristes nomment « preuve diabolique » (probatio diabolica142) ? En introduction 

de cette thèse, nous avons souligné que les cancers liés au travail sont caractérisés par de

longs temps de latence, de parfois plusieurs dizaines d’années, entre l’exposition aux 

cancérogènes et le diagnostic, générateurs d’invisibilité et de méconnaissance tant des dangers 

potentiels des substances cancérogènes professionnelles, que des expositions subies, ce qui 

rend difficile la preuve des risques subis. On constate également que les documents 

institutionnels que pourraient fournir les victimes pour établir la réalité d’expositions (fiches 

d’exposition ou attestation d’exposition fournies par l’employeur ou le médecin du travail) 

sont rarement disponibles, les employeurs manquant souvent à cette obligation pourtant 

prévue par la législation du travail143 (Lanna, 2013).

Par ailleurs, l’ambigüité de ce fardeau de la preuve incombant à la victime réside dans sa 

méconnaissance. À aucun moment de la procédure, la personne n’en est particulièrement 

informée. Or, cette exigence a un caractère essentiel.

1.1.3.2. La restrictive recherche de causalité directe

La deuxième condition d’application de l’expertise du CRRMP ambiguë pour les cancers

réside dans la démarche d’établissement du lien avec la pathologie telle qu’elle est 

actuellement exercée.

Conformément à la logique générale qui préside à la réparation du risque professionnel, 

l’attribution du caractère professionnel des cancers repose, on l’a vu, sur une démarche de 

causalité. Le système de tableau instaure que dans des cas très précis, on présume 

automatiquement cette causalité et on impute la survenue du cancer au travail tel que les 

prévoient les critères médico-administratifs d’un tableau. Si les conditions de l’exposition à ce

142
Probatio diabolica (en latin : « la preuve du diable ») est un concept juridique qui désigne une preuve impossible à 

fournir de par sa nature.

143 Article R. 4121-4 du code du travail (issu du décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l'information et à la 
formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité).
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risque ne sont pas listées, le lien entre la pathologie et le travail n’est alors plus présumé, et 

ce, même si la substance cancérogène est avérée dans le parcours d’un malade et pour le site 

de son cancer. Dans le cas des CRRMP, ce sont donc des médecins qui apprécient au cas par 

cas le lien de causalité entre le travail habituel et la pathologie. De nombreuses voix s’étaient 

élevées à sa création contre la dimension strictement médicale de cette expertise. 
« Les comités régionaux de reconnaissance prévus à l'article L. 461-1 du code de la Sécurité sociale
ont pour vocation de rendre un avis motivé sur le lien de causalité entre une maladie ne relevant pas, 
stricto sensu, des tableaux de maladies professionnelles et le travail de la victime qui en revendique la 
reconnaissance professionnelle » (Guide, 1994, p. 3).

Le lien de causalité exigé est de plus en plus restrictif selon les alinéas. Nous examinerons 

successivement le lien de causalité directe selon la première procédure – alinéa 3 (§ A), puis

le lien de causalité direct et essentiel selon la seconde procédure – alinéa 4(§ B) avant de 

présenter les paradoxes et ambiguïtés des conditions de détermination de ce lien pour les 

cancers (§ C).

A. La procédure en référence aux tableaux MP (Alinéa 3)

Dans cette expertise, les médecins du comité examinent des cas que la CPAM a 

préalablement inscrits dans un tableau de MP. Ils sont appelés à se prononcer sur le lien 

DIRECT entre l’activité professionnelle et la maladie dont est atteinte la victime malgré la 

défaillance à l’une ou l’autre ou toutes les conditions du tableau, quant au délai de prise en 

charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative de travaux (cf. encadré).
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Encadré : Conditions administratives des tableaux MP

Délai de prise en charge
Le délai de prise en charge (DPC) est le délai qui court entre la fin de l’exposition au risque et la 
première constatation médicale de la maladie. C’est une formalisation juridique du délai d’incubation 
spécifique à chaque tableau. Par exemple, il est de 40 ans pour les cancers broncho pulmonaires 
primitifs visés par le tableau 30 bis (amiante). Grâce au système complémentaire, on peut dorénavant 
dépasser ce délai.

Durée d’exposition 
La durée d’exposition (DE) d’un tableau de MP équivaut à déterminer un seuil d’exposition en deçà 
duquel l’exposition ne sera pas rapportée dans la survenue de la pathologie. Pour le tableau 30bis 
(amiante), la durée d’exposition requise pour bénéficier de la présomption d’imputabilité est de 10 ans. 
Depuis 1993, les comités peuvent aussi bien examiner les cas des personnes atteintes de cancer 
broncho-pulmonaire primitif cumulant 9 ans d’exposition à l’amiante, qui est un faible écart à la 
norme, ou 4 ans d’exposition au risque.

Les travaux
Dans les tableaux de maladies professionnelles, la troisième colonne définit la liste des travaux 
effectués exposant au risque. Ces listes peuvent avoir, soit un caractère indicatif et elles n’empêchent
dans ce cas aucunement la victime de voir reconnaître son affection, soit un caractère limitatif, comme 
c’est le cas du tableau 30 bis (amiante). Dans ce cas, les cas sont transmis au CRRMP pour travaux 
non-inscrits (TNI), le comité devant alors définir si l’exposition au risque défini par ce tableau a 
entraîné la pathologie dans le cadre d’autres travaux que les travaux cités.

Le caractère professionnel des affections inscrites aux tableaux a déjà été reconnu 

juridiquement. Dans cette expertise, le raisonnement des médecins s’insère dans un cadre 

prescrit par la norme d’un tableau et fixé par la loi, rappelons-le selon une logique de 

compromis. Le comité va s’attacher pour chaque cas, à valider si l’écart à la norme est 

recevable pour expliquer la pathologie. Cette situation revient à questionner scientifiquement 

cette norme. Le CRRMP devra décider, pour un cas, si l’affection a pu se développer en 

dehors des délais déterminés, dans le cadre d’autres travaux que les travaux cités, et hors du 

délai de prise en charge défini. Ce lien que les médecins doivent établir entre le travail et la 

pathologie est ici « simplement » direct et en aucun cas, essentiel ni exclusif.

B. La procédure hors tableaux de MP (alinéa 4)

Dans la deuxième possibilité d’expertise par le CRRMP, les demandes sont examinées au titre 

du système hors tableau (alinéa 4 de l'article L. 461-2 du CSS). Elles se heurtent à deux 

exigences : tout d’abord, la maladie doit avoir atteint un certain seuil de gravité, et, ensuite, un

lien direct et essentiel entre la maladie et le travail doit être établi pour attribuer un caractère 

professionnel au cancer.
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La première exigence ne constitue pas un 

obstacle pour les cancers. Contrairement à 

d’autres pathologies, les cancers atteignent 

toujours ce taux d’incapacité partielle 

permanente (IPP) requis (cf. encadré) .

Cette exigence n’est donc pas un obstacle 

et nous ne nous y attarderons pas.
En revanche, la seconde est beaucoup plus 

difficile à satisfaire, nous allons le voir. 

L’alinéa 3 exigeait l’établissement d’un 

lien « direct », ces conditions sont pour 

l’alinéa 4, encore plus restrictives, 

puisqu’elles c’est un lien désormais 

« direct et essentiel » qui est requis entre le

travail et la pathologie. 

Encadré : un seuil d’entrée pour l’expertise 
du CRRMP

Il existe une condition préalable pour pouvoir 
être éligible à l’expertise d’un comité : la 
maladie doit « entraîner une incapacité 
permanente d'un taux évalué dans les conditions 
mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal 
à un pourcentage déterminé ». Ce taux d’IPP 
(Incapacité partielle permanente) initialement de 
66,6 %en 1993144 a été abaissé à 25 % en 
2002145. Il est fixé par le médecin conseil de la 
caisse primaire146 après que la maladie ait été 
considérée stabilisée, c’est-à-dire lorsqu’elle a 
été consolidée dans les conditions définies par le 
Code de la Sécurité sociale. Les maladies visées 
par cette procédure sont donc, en toute 
hypothèse, des maladies graves (parfois 
mortelles).

C. Paradoxes et ambiguïtés pour les cancers de ces conditions de
détermination du lien de causalité avec le travail

Le lien de causalité entre le travail et la maladie serait la pierre d’achoppement du système 

complémentaire (Leroy, 2001, p. 161). C’est une appréciation différente de la causalité qui 

apparaît avec le système complémentaire. S’opposant à la maladie « exclusivement causée par 

le travail habituel » en vigueur dans les jurisprudences avant 1993, le caractère désormais 

« simplement » essentiel du lien causal (« maladie essentiellement causée par le travail ») 

demandé par le CRRMP a pu être interprété comme un assouplissement (Leroy, 1993). Mais, 

ce critère s’avère en fait extrêmement restrictif du fait de l’usage qu’en ont fait les médecins 

des comités. C’est une exigence parfois impossible à satisfaire pour les cancers comme nous 

144 Décret n° 93-692 du 27 mars 1993Article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

145 L’article R. 461-8 du décret du 18 avril 2002dispose : « le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article 
L461-1 est fixé à 25% » .Avant cette date, le taux d’IPP exigé de 66,6% était trop élevé et ne permettait d’accéder au système 
complémentaire qu’à un nombre restreint de salariés.

146 Selon l’article L434-2 du Code de la Sécurité sociale : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la 
nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa 
qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
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allons le voir maintenant. Cette disposition offre plusieurs particularités qui 

s’avèrent défavorables à la victime.

Ces particularités soulèvent trois paradoxes : le déni de la spécificité du caractère 

multifactoriel des cancers, la démonstration du lien mais également de la force de ce lien par 

l’examen des facteurs extra-professionnels de la victime, et enfin, la mise en cohérence avec 

des données épidémiologiques lacunaires.

En effet, comment résoudre l’équation complexe qui consiste à déterminer les causes et la 

genèse d'une pathologie qui en comporte plusieurs et dont les causes de survenue, 

plurifactorielles, ne sont connues que sur une base probabiliste ? Cette approche de causalité 

directe et/ou directe et essentielle est ambiguë en matière de pathologie cancéreuse. La 

mission des comités est d’ordre médical. La médecine n’est pas toujours capable d’objectiver 

pour un individu les causes exactes, complexes et diverses, du cancer dont il est atteint. Le

processus est long qui dure souvent plusieurs décennies de la vie d’un individu (Grizzi, F. et 

al, 2006) et se déroule en plusieurs étapes147.

Il se développe en interaction entre les expositions simultanées et successives de l’individu à 

des cancérogènes (dans son milieu de travail et de vie) et leur inscription dans le 

développement biologique et vital de celui-ci. Nous y reviendrons. De plus, les proportions 

dans lesquelles ces causes ont pu jouer sont impossibles à déterminer, c’est pourtant une 

prérogative que semble se donner l’expertise, comme nous allons le voir dans le point suivant.

Autre particularité des modalités du CRRMP : le collège des trois médecins des comités 

semble amené à se prononcer non seulement sur l’existence du lien de causalité direct et ou 

direct et essentiel entre des expositions professionnelles et une pathologie multifactorielle,

mais également sur la force de ce lien148. En effet, il n’y a plus le bénéfice de la présomption 

147 Très schématiquement, le processus de cancérisation est la résultante de plusieurs « évènements », échelonnés, qui 
agissent dans la phase de « l’initiation » (ou modification au sein du noyau de la cellule), dans celle de la « fixation » de la 
lésion, ou encore ou dans celle la « promotion des cellules transformées ». Durant toute la vie cellulaire, notre patrimoine 
génétique (l'acide désoxyribonucléique ou ADN) est soumis à des agressions. Dans la majeure partie des cas, ces 
modifications de l'ADN passent inaperçues car des mécanismes réparateurs corrigent ces défauts. Pourtant, dans certains 
cas, une mutation peut atteindre et modifier la structure d'un gène spécifiant un facteur qui règle le contrôle de la 
multiplication cellulaire (oncogène ou gène suppresseur de tumeur). Dans ce cas, la cellule peut acquérir un avantage 
sélectif qui lui permettra de donner naissance à un premier clone de cellules anormales (lésion précancéreuse). Dans ces 
cellules qui ont un avantage sélectif, la probabilité qu'une seconde mutation apparaisse et soit sélectionnée est plus 
importante. Dans ce cas, une seconde population sera générée, plus anormale que la première et qui va se développer à ses 
dépens. On peut ainsi, par diverses étapes successives, accumuler plusieurs mutations, chacune d'entre elles permettant la 
sélection d’un clone de plus en plus malin pour finir par une cellule hautement cancéreuse. La progression tumorale 
correspond donc à un processus dynamique qui, à chaque étape, sélectionne une nouvelle cellule ayant subi une ou plusieurs 
altérations (Even-Desrumeaux Klervi, 2012, p. 3-4).

148 Les exigences selon le type de l’expertise (tableau MP ou hors tableau) déterminent la nature du lien, qui peut être, nous 
l’avons vu « simplement » direct, ou de manière plus exigeante, direct et essentiel.
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d’imputabilité et le CRRMP tient compte de l’interférence des cofacteurs extra-professionnels 

dans la survenue de la pathologie :
«.La reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie -malgré les écarts à l'une ou plusieurs 
des trois conditions -ne saurait être entreprise sans que le comité ne puisse évaluer les éléments extra-
professionnels de la demande (facteurs individuels, expositions extra-professionnelles).149

Ce point soulève un autre paradoxe. Demander que le lien entre le travail habituel et un cancer 

soit direct ou direct et essentiel laisse une très petite place à la possibilité d’autres causes que 

les causes professionnelles. Cependant, dans le dossier sur lequel se base l’expertise figurent

obligatoirement ces causes. La Caisse primaire doit constituer un rapport qui va « … fournir 

tous les éléments utiles concernant le passé pathologique de la victime ainsi que, le cas 

échéant, les facteurs extra professionnels pathogènes auxquels elle aura pu être exposée »

(Guide du comité, 1994, Chap. IV).

Cette orientation a été donnée au comité en 1994 par le Guide, soit un an après la 

promulgation de la loi. Cela introduit une ambiguïté : une pathologie professionnelle doit-elle 

être exempte de toute autre cause pour être reconnue comme telle par le CRRMP ?

(Platel, 2009). Pour être reconnu comme étant directement imputable au travail par cette 

expertise médicale, le cancer doit-il être exempt de tout autre élément causal que les 

cancérogènes professionnels ? La mention des facteurs extraprofessionnels, le tabagisme en 

l’occurrence pour les demandes concernant les cancers, est fréquente dans les motifs de refus 

au titre du CRRMP. Pourtant, d’après le guide du système complémentaire, l’expertise 

n'exclut pas nécessairement l'incidence d'autres facteurs que professionnels. Mais « il est 

nécessaire que les facteurs professionnels constituent l'élément perturbateur déterminant et 

prépondérant dans l'apparition de la maladie » (Guide, 1994, p. 8).

Cela constitue une inégalité par rapport au système de tableau. On ne sait véritablement pas 

bien comment interpréter cette modalité150. Comment cette orientation du guide est-elle 

appliquée ? Les experts du CRRMP peuvent-ils hiérarchiser voire choisir, parmi les 

cancérogènes professionnels et les autres, une cause essentielle de la maladie déclarée ? Ce 

contexte rend la définition de cette « causalité » aléatoire et subjective. Dans les faits, les 

médecins vont donc avoir à évaluer et à apprécier la part respective et la prépondérance de 

149 Cas des maladies visées au troisième alinéa de l'article l. 461-1 du code de la sécurité sociale. Guide, p. 20.

150 D’ailleurs, ces orientations du Guide de fonctionnement des comités de 1994 à 2009 se renforcent dans la version 
modifiée en vigueur depuis 2009 : « en alinéa 3, la relation directe que doit établir le CRRMP n’est conditionnée que par le 
caractère significatif ou non de l’exposition au cancérogène professionnel incriminé dans le tableau, mais au titre de l’alinéa
4, le degré de probabilité de l’origine professionnelle de la maladie doit être prépondérant par rapport à celui de l’origine
tabagique et l’évaluation quantitative du tabagisme cumulé du patient doit permettre d’estimer la probabilité susceptible de 
lui être attribuable (Guide du comité, INRS, 2009, p. 29).
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cette part des facteurs professionnels et extra-professionnels dans la survenue de la maladie.

Des algorithmes ont été proposés pour contourner cette problématique (Choudat, 2006).

Or, la médecine ne peut déterminer dans quelles proportions ces causes ont joué. 

Scientifiquement parlant, il est impossible de dénouer tous les facteurs qui interviennent dans 

la survenue d’un cancer : on ne peut pas « choisir », pour un individu atteint de cancer, entre 

différentes causes qui expliquerait la survenue de la pathologie. Il n’y a pas de « signature »

du cancer qui serait attribuable de manière préférentielle à un cancérogène parmi plusieurs. Il 

est impossible de vouloir séparer ce qui revient aux causes personnelles et aux causes 

extérieures. L’obligation de statuer sur ces causes, impossibles à démêler, constitue un recul 

par rapport à une instruction au titre de la présomption d’imputabilité. Elle renvoie en outre à 

une « démarche plus politique que scientifique » (Platel, 2009). L’attribution de la survenue 

d’une maladie liée au travail aux causes personnelles étant, comme nous l’avons vu dans 

notre partie historique, un argument récurrent pour dénier le caractère professionnel d’une 

pathologie.

Cette modalité est un élément important de l’expertise du CRRMP. Les médecins 

n’utiliseraient-ils pas leur marge de manœuvre, non pas pour améliorer la reconnaissance des 

MP mais au contraire en profiteraient-ils pour rejeter les demandes ? Cette modalité a été 

remise en question par un arrêt de la Cour de Cassation qui a estimé que le caractère 

multifactoriel du cancer du poumon d’un salarié fumeur exposé au bichromate de potassium 

n’était pas opposable au lien de causalité directe exigé (Arrêt Cour de Cass. (Ch. Soc.) 

19 décembre 2002, CPAM de Lille contre Lecleire). Cette jurisprudence n’implique pas que le 

travail soit la cause unique de la pathologie. Le lien peut être « suffisant ».

L’autre modalité paradoxale de l’expertise du CRRMP est la recherche d’une légitimité par

l’épidémiologie. Les médecins du CRRMP doivent s'entourer, pour valider leur avis, de

références médicales et scientifiques admises et reconnues par la communauté scientifique, 

présentant un degré d’« évidence suffisante » reposant peu à peu essentiellement sur cette 

discipline. On peut s’interroger sur le statut donné à cette preuve épidémiologique pour les 

cancers liés au travail. Probabiliste par essence, cette science ne peut en elle-même rendre 

compte de la causalité du cancer (Tomatis, 2002 ; Thébaud-Mony, 2008).

Par ailleurs, ces enquêtes sont peu nombreuses et peu informatives. En effet, l’insuffisance 

des données statistiques et épidémiologiques sur ces pathologies cancéreuses est avérée. Le 

dernier rapport de la Commission Diricq en 2011 constatait qu’en dehors des sources 

récurrentes (données CNAMTS, InVS, rapports d’activité RNV3P), peu de nouvelles données 

épidémiologiques ont été publiées et qu’il était important d’améliorer la connaissance sur les 
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pathologies en lien avec le travail et de développer le suivi épidémiologique de cohortes de 

travailleurs (tous secteurs, tous régimes de protection sociale) afin de mieux appréhender les 

risques professionnels différés et notamment les risques de cancers (voir mesure 9 du plan 

cancer 2) (Diricq, 2011, p. 21-25). En outre, certaines situations de travail sont difficilement 

accessibles aux enquêtes épidémiologiques, particulièrement celles dans les petites et 

moyennes entreprises qui génèrent des situations d’expositions multiples aux cancérogènes151.

De nombreux métiers ne disposent donc d’aucune information. On admet également un 

déficit de connaissances sur les expositions aux cancérogènes connus et sur les effets de 

synergie entre cancérogènes y compris dans le champ de la toxicologie industrielle.

Là réside tout le paradoxe : si la connaissance statistique est la référence essentielle pour 

établir le lien de causalité, si le lien entre un ou des produits et la pathologie n’a pas été 

démontré, cela revient-il à débouter systématiquement les victimes ? Comment comprendre le 

peu de développements de cette science pourtant centrale dans le raisonnement de la 

réparation en MP ? On peut y voir une conséquence du mode de construction de la 

connaissance scientifique et de l’implication des industriels dans ce processus

(Thébaud –Mony, 2007).

Enfin, ces études renseignent peu sur l’activité réelle de travail exposée aux cancérogènes.

L’épidémiologie peine à mettre en évidence l’effet cancérogène de substances si ces dernières 

sont utilisées par une petite population d’individus, lorsque le cancer qui leur est lié est peu 

fréquent ou lorsque le risque de cancer attribuable à l’exposition est faible. Or, un risque 

statistiquement non significatif peut devenir significatif dans une logique collective de santé 

publique.

1.2. Le GISCOP 93, acteur innovant dans le champ des cancers 
professionnels

Face à ces limites du système actuel de reconnaissance des MP, certains acteurs ont mis une 

démarche innovante dans le champ des cancers professionnels. Tel est le cas du dispositif de 

santé publique de surveillance et d’observation de cancers d’origine professionnelle, le 

Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Cancers d’Origine Professionnelle (GISCOP93), 

qui existe depuis 2002 en Seine-Saint-Denis. Le GISCOP développe une recherche-action 

régionale pluri-institutionnelle et pluridisciplinaire dont l’objectif est de contribuer à la 

151 Ces entreprises représentent 63 % de l’emploi total (www.pme.gouv.fr)
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production de données pour l’amélioration de la connaissance, de la reconnaissance et de la 

prévention des cancers professionnels dans ce département. Cette recherche-action permet de 

questionner les grandes logiques et dynamiques du dispositif de reconnaissance 

institutionnelle. Nous verrons dans les points suivants l’apport de ce dispositif à la 

compréhension de ces pathologies.

Ma rencontre avec ce dispositif est le fruit d’enchevêtrement d’expériences professionnelles, 

d'une maturation de mon parcours professionnel affinée au fil des années passées dans le 

secteur de la santé, et de rencontres qui ont impulsé la mise en œuvre de cette recherche. J’ai 

été en contact avec le GISCOP dans le cadre d’un poste que j’occupais dans une importante 

association de lutte contre le cancer, dans le service « d’actions pour des malades ». Cette 

démarche locale de surveillance des cancers d’origine professionnelle unique en son genre 

m’a particulièrement intéressée. En effet, je développais alors avec des médecins bénévoles un 

projet pour la création d’un réseau pluridisciplinaire d’information sur les cancers professionnels. 

Nous avons formulé des propositions sur les risques, les expositions dans le cadre du travail, 

les procédures de déclaration et de reconnaissance. Ces projets n’ont pas été initiés faute de 

budgets, confortant mon intuition d’un sujet éminemment sensible et aiguisant d’autant mon 

intérêt. Ma réflexion s'est poursuivie en intégrant ensuite l’équipe de recherche du GISCOP,

lieu privilégié pour développer ma connaissance de ces pathologies.

1.2.1. Une approche innovante de l’attribution professionnelle 
des cancers

Le dispositif GISCOP consiste en une enquête permanente152 qui a pour objectif de 

développer la connaissance, la déclaration et la reconnaissance en MP des cancers 

professionnels. Sa genèse s’inscrit dans la démarche de différents acteurs soucieux 

d’interroger une surmortalité régionale par cancer observée en Seine-Saint-Denis (cf.

encadré). Elle s’effectue auprès de patients de trois hôpitaux publics atteints de cancer pour 

des localisations tumorales précises et résidant exclusivement dans ce département153. Il 

n’existe en France aucune autre action de ce type.

152 Nous décrirons ultérieurement les modalités de cette enquête.

153 Pour la période qui concerne cette thèse, entre 2002 et 2011.
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Encadré : Genèse et acteurs partenaires du GISCOP93

Dans les années 1988-1992, un constat est fait d’une surmortalité par cancer dans la population 
seyquano-dionysienne qui atteint 10 % par rapport à la moyenne nationale pour les hommes et 9 %
pour les femmes, notamment pour les cancers du poumon, des voies aéro-digestives, de la vessie et de 
la plèvre, siège d’élection des localisations des cancers professionnels. Le gradient de cette 
surmortalité demeure dans le temps et persiste (rapport de l’Observatoire régional de la santé : 
mortalité en Ile de France : 1993-1997). La Seine-Saint-Denis est une banlieue ouvrière de Paris, avec 
un tissu industriel et des industries notoirement polluantes par les cancérogènes. En 2002, le Conseil 
général, souhaitant renforcer la connaissance sur ce point, apporte son soutien à un projet de 
recherche-action sur les cancers d’origine professionnelle qui se concrétise dans une première phase 
sous forme d’une association loi 1901 de 2002 à 2006, SCOP93 (Surveiller les cancers d’origine 
professionnelle en Seine-Saint-Denis) (Lepetit et. al., 2002). Puis, pour assurer la pérennité de 
l’enquête et valoriser son contenu scientifique, cette association prend en 2006 la forme juridique d’un 
groupement d’intérêt scientifique, le GISCOP93, Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Cancers 
d’Origine Professionnelle en Seine-Saint-Denis.

Les institutions membres du GIS sont la Direction des Relations du Travail du Ministère de l’emploi et 
de la solidarité, l’Université Paris 13, le Centre d’Études de l’Emploi, le Conseil Général de Seine-
Saint-Denis, le comité départemental de la Ligue contre le cancer, le Cancéropôle d’Ile-de-France, 
l’Association de Prévention et Médecine du Travail (AMET) et l’Association de Médecine du travail 
du Nord-Est Parisien (METRANEP).

Le GISCOP 93 bénéficie de plusieurs collaborations :

Médecins hospitaliers et hospitalo-universitaires : le dispositif enregistre les nouveaux patients 
résidant en Seine Saint-Denis pris en charge dans les services de trois hôpitaux du département 
pendant cette thèse (CHU Avicenne de Bobigny, Centre Hospitalier Montfermeil - Le Raincy, Centre 
Hospitalier Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois) et ayant une localisation de cancer susceptible 
d’avoir une origine professionnelle ;

Groupe d’experts multidisciplinaire ;

Acteurs de la reconnaissance en MP : service des risques professionnels de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de Bobigny (CPAM93) : certains éléments de l’instruction en MP des patients 
du GISCOP (stade de la procédure- avis positif ou négatif du CRRMP) sont transmis en routine au GI 
dans le cadre d’échanges avec un « référent partenariats ».

Dans la continuité de mon parcours dans le domaine de la lutte contre le cancer, j’ai été 

intéressée par la dimension de santé publique de production de connaissances pour l’action

inscrite dans les objectifs du GISCOP. Ce GIS se réfère à des fondements théoriques qui 

questionnent le dispositif de reconnaissance en MP, que nous verrons ci-dessous dans le point 

3.2.2. Ses outils méthodologiques innovants, que nous présenterons dans le point 3.2.3,

permettent la mise en œuvre d’une originale enquête permanente de surveillance des cancers.
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1.2.2. Les fondements théoriques de la démarche

Face à la description approfondie que nous avons faite précédemment du système de 

reconnaissance institutionnel des maladies professionnelles et de ses logiques appliquées aux

cancers, nous souhaitons préciser les logiques qui fondent le GISCOP. Nous verrons que les 

unes et les autres peuvent différer, se compléter ou se contredire.

Dans les écrits produits par le GIS, on relève que les fondements théoriques de dispositif 

s’inscrivent dans une logique d’interprétation des rapports santé-société dans le champ de la 

santé au travail, élaborée par la professeure de santé publique Margareth Turschen. Selon 

cette chercheure, on peut considérer deux systèmes d’interprétation des rapports santé-société 

(Turshen, 1989).

Le premier est centré sur l’individu et le modèle biologique. La société est vue comme une 

somme d’individus dont les caractéristiques propres expliquent la répartition des maladies 

dans la population, la santé étant la résultante de cette répartition conçue comme une 

construction individuelle et biologique. Cette conception, occultant ou laissant à la marge les 

dimensions collectives et politiques, tend à faire reposer sur les individus la responsabilité des 

problèmes de santé. La causalité formelle des cancers reste depuis la nuit des temps un objet 

en construction et déconstruction. L’inscrire dans ce système d’interprétation conduit à 

donner une place dominante aux comportements individuels, dans une société qui 

constituerait un cadre naturel intangible, voire figé.

Le second, conçoit la société dans une logique dynamique de construction évolutive. La 

société, en mouvement constant, se remodèle sous l’influence de choix politiques, culturels, 

de l’évolution des rapports sociaux, des évolutions technologiques. La compréhension de ces 

évolutions conduit à envisager la santé des individus comme un processus qui, de fait, 

interagit étroitement avec ces évolutions globales.

Ces deux systèmes théoriques sont implicitement sous-jacents aux recherches menées en 

santé publique (Thébaud-Mony, 2004). L’essentiel des connaissances épidémiologiques sur 

lesquelles se fondent les expertises du CRRMP et les négociations pour la création des 

tableaux de maladies professionnelles se réfèrent au premier modèle. Le GIS se réfère au 

second.

Ce n’est pas le seul point de démarcation entre le système de réparation en MP et le GIS. La 

démarche générale de recherche de ce dispositif est fondée sur plusieurs modèles explicatifs 

qui interrogent les logiques du dispositif de reconnaissance en MP.
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Tout d’abord, le diagnostic de cancer constitue un évènement sentinelle pour un 

questionnement sur une origine professionnelle. Dans une perspective de santé publique, la 

maladie – le cancer – apparaît comme un « événement sentinelle » qui sert d’alerte, postulat à 

un questionnement rétrospectif sur des expositions aux cancérogènes professionnels 

éventuellement subies par le patient au cours de sa vie professionnelle154. « La personne 

atteinte de cancer a-t-elle été en contact avec des cancérogènes professionnels qui auraient pu 

contribuer à la survenue de la pathologie ? »

Ensuite, le processus de cancer est mis en lien avec les expositions aux cancérogènes 

cumulées et persistantes. Le GISCOP se démarque du modèle biologique induit par le 

raisonnement des tableaux de maladie professionnelle selon lequel le cancer s’inscrit dans la 

logique « une cause = un effet ». Nous avons abordé dans notre problématique la difficulté de 

trouver une cause au cancer. Plusieurs développements peuvent être apportés. Lors du 

processus de cancérisation qui peut se développer pendant plusieurs décennies de la vie d’un 

individu avant de se déclarer, les rencontres avec plusieurs agents cancérogènes peuvent 

s’accumuler. L’action continue d’un ou plusieurs cancérogènes (professionnel ou personnel) 

entrave le processus de réparation cellulaire155 et contribue à installer la maladie, et ce sans 

que l’on puisse définir lequel de ces cancérogènes joue un rôle prépondérant.

« Ces systèmes protègent l’organisme en permanence. Leur capacité d’action dépend de la nature des 
agresseurs et de leur nombre. S’il y a, par exemple, exposition fréquente à des poussières contenant 
des agents cancérogènes, et dépôts de ces poussières dans les bronches, on peut concevoir qu’il y a 
action permanente de ces agents sur certains tissus et donc, possibilité de faille dans le système de 
défense (Pézerat, in Cassou et al. 1985, p. 307). 

Ceci renvoie à la notion d’exposition à plusieurs cancérogènes. Des travaux sur les effets de 

synergie d’expositions cumulées à l’amiante et au tabac ont montré que le risque de survenue 

de cancer du poumon est démultiplié quand l’individu subit plusieurs expositions différentes. 

Il s’agit de considérer des actions combinées, qui ne vont pas s’ajouter mais s’articuler les 

unes sur les autres, d’où l’apparition d’effet de synergie, ou « effet unique résultant de 

l’action de plusieurs facteurs » (Pézerat, idem). Chacun des différents cancérogènes auxquels 

une personne atteinte de cancer a été exposée a donc pu jouer un rôle dans le processus ayant 

engendré et permis le développement de ce cancer. Il s’agit d’une « polyexposition » à 

plusieurs cancérogènes qui est, d’après les résultats du GISCOP, une réalité de nombreux 

parcours professionnels, nous aurons l’occasion d’y revenir ultérieurement.

154 Selon la Direction de l'accréditation et de l'évaluation des pratiques, un événement sentinelle est une « occurrence 
défavorable qui sert de signal d'alerte et déclenche systématiquement une investigation et une analyse poussée ». (Agence 
Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé, (ANAES) devenue Haute Autorité de Santé (HAS) en 2005.

155 On sait que face à l’atteinte cellulaire par un cancérogène, l’organisme réagit par des mécanismes de réparation qui 
peuvent être globaux, laissant la possibilité à une « réparation » effective sans séquelles, ou au contraire partiels, permettant 
la persistance de cellules cancéreuses qui puiseront dans l’interaction constante entre l’individu et son « environnement »
(personnel et professionnel) les conditions de développement de tumeurs cancéreuses.
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Pour l’heure, ni le modèle de tableau de MP, ni le CRRMP qui pourrait le faire, ne reconnaît

ce phénomène observé et questionné par le GISCOP depuis la production de ses premiers 

résultats.

Enfin, le GIS a développé une méthodologie originale qui consiste à approcher l’origine 

professionnelle des cancers par la reconstitution biographique des histoires individuelles de 

travail (Thébaud-Mony, et al., 2003). Elle vise à rendre visibles les activités de travail 

exposées aux cancérogènes dans les parcours professionnels des patients atteints de cancers. 

L’objectif est de passer d’une connaissance théorique des cancérogènes professionnels 

recensés dans la littérature à une connaissance concrète des circonstances des expositions à 

ces cancérogènes pour des patients atteints de cancers. Cette approche ne s’inscrit pas dans 

une logique de risque attribuable ni étiologique. Elle se situe en parallèle de l’outil 

épidémiologique, considéré, nous l’avons vu, comme ayant une capacité limitée pour détecter 

des associations relativement faibles, et ce d’autant plus que la maladie étudiée est rare. Nous 

y reviendront dans le point suivant.

1.2.3. La mise en œuvre d’une enquête permanente locale

Une enquête permanente est menée auprès de nouveaux patients atteints de cancer pour des 

localisations tumorales précises (cancer primitif de l’appareil respiratoire, urinaire, 

hématologique) et résidant en Seine-Saint-Denis (Voir Annexe1- Critères d’inclusion dans 

l’enquête GISCOP).

Leur recrutement est fait dans trois hôpitaux publics de Seine-Saint-Denis partenaire du 

GISCOP (hôpital Avicenne, Montfermeil et Robert Ballanger) et dans quatre services prenant 

en charge des cancers pour lesquels il y a des tableaux de maladie professionnelle :

pneumologie, ORL, urologie, hématologie (la mise en œuvre de ce recrutement est détaillé 

dans l’encadré suivant). Cette procédure a fait l’objet d’une déclaration CNIL (Commission 

Nationale Informatique et Liberté) pour le traitement de fichiers informatisés nominatifs.

Encadré : mise en œuvre du recrutement des patients inclus dans l’enquête GISCOP

La coordination générale de la procédure est faite par les chefs de services. La coordination du recueil des 
données relève d’un médecin vacataire. Il demande aux patients (constitués par les nouveaux cas de 
cancer diagnostiqué après le 01/03/2002 – à l’exclusion des récidives) et résidant dans le département de 
la Seine-Saint-Denis  – son consentement pour participer et être inclus dans l’enquête du GISCOP. (Voir 
ANNEXE 1- critères d’inclusion). 

Puis, il signale le cas à l’équipe du GISCOP, en communiquant le consentement signé et les données 
diagnostiques. 
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L’enquête permanente que mène le GISCOP s’articule autour de 3 phases.

Après le diagnostic de cancer, qui constitue « l’évènement sentinelle », la première phase est 

la reconstitution rétrospective des parcours professionnels de patients élaborée par des 

enquêteurs du GISCOP (§ 2.3.1).

Une seconde phase (§ 2.3.2.) consiste en une expertise de ces parcours, par un collège 

d’experts pluridisciplinaire. Le processus comporte deux temps : d’une part, une identification 

des situations d’exposition aux cancérogènes dans ces parcours. Puis, d’autre part, l’étude des

possibilités de reconnaissance en MP du cancer et des modalités de déclaration.

Enfin, pour certains patients, une troisième phase (§ 2.3.3) d’accompagnement et de mise en 

place du processus de déclaration en MP par l’équipe GISCOP.

La figure suivante en  illustre la chronologie.

Figure 2 : phases de l'enquête GISCOP

Dans les points suivants nous décrirons les outils méthodologiques permettant la mise en 

œuvre ces différentes phases (reconstitution des parcours professionnels - processus 

d’expertise des parcours professionnels – processus de déclaration). Nous nous attarderons 

particulièrement sur ce point qui permet de comprendre, dans la suite de la thèse, la 

constitution de notre échantillon d’étude). 

Phase 1 : Reconstitution rétrospective des parcours professionnels

Nous allons décrire dans ce point la première phase de l’enquête GISCOP. Le dispositif a 

pour cheville ouvrière la reconstitution la plus complète possible du parcours professionnel 

des patients depuis leur sortie de l’école, ce que nous appelons dans la suite de la thèse 
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« parcours-travail ». La démarche du GISCOP est fondée sur la connaissance de l’activité de 

travail exposé aux cancérogènes en s’appuyant sur la mémoire du travailleur.

« À partir de l’expérience subjective de la personne, il s’agit non seulement de connaître les 
emplois et les postes occupés, mais d’accéder à l’activité réelle de travail et aux conditions 
d’exposition à des risques. » (Thébaud-Mony et al, 2003, op. cité, p. 15).

Les paragraphes suivants vont détailler la méthode utilisée pour reconstituer ainsi finement les 

parcours professionnels, inspirée des techniques et des concepts des sciences sociales et de 

l’ergonomie. Cette méthode et quelques-unes des dimensions sociales jouant un rôle dans la 

construction du récit du malade, ainsi que la spécificité de cette population d’enquête ont été 

décrites par plusieurs sociologues du GISCOP (Thébaud-Mony, 2003 ; Lanna, 2013) ; nous 

en reprenons ici les points essentiels.

Après consentement demandé par le médecin au malade, des enquêteurs du GISCOP156

reconstituent le parcours professionnel du malade dans le cadre d’un entretien biographique 

semi-directif portant sur l’activité et les conditions de travail dans les différents emplois et 

postes occupés. Ils rencontrent les patients à l’hôpital ou à leur domicile. Il arrive que les 

conditions de mise en place de l’entretien, puis son déroulement se percutent avec les temps 

de la maladie, des traitements, voire du décès, rendant complexe voire impossible cette tâche 

de recueil d’information.

Le questionnement reste qualitatif. Le patient n’est pas abordé avec des questions directes 

telles que « Avez-vous été exposé à l’amiante ? ». Un questionnaire ne saurait appréhender les 

subtilités de l’activité réelle réalisée (Lanna, 2013). L’objectif est de parvenir à une 

reconstitution très fine des conditions de travail dans les différents emplois et postes occupés 

par le patient et par ceux qui travaillent à proximité. L’entretien vise à s’approcher au plus 

près de l’activité de travail. (cf. encadré).

156 Entre 2002 et 2007, période de cette étude, les enquêteurs étaient sociologues et psychologues de travail.
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Encadré : Reconstitution rétrospective des parcours professionnels 

Les enquêteurs s’appuient sur un guide méthodologique qui divise l’entretien en deux temps, la 
reconstitution du calendrier professionnel, et la reconstitution précise de l’activité de travail.

la reconstitution du calendrier professionnel
Dans un premier temps, les enquêteurs cherchent à obtenir le maximum de précisions sur les dates. Ils 
s’efforcent d’obtenir la restitution continue des périodes d’emploi travaillées en identifiant les périodes 
d’interruption éventuelle (chômage) ; si le poste a été occupé sur de très courtes périodes, ils font 
préciser le nombre de mois.
Les enquêteurs font décrire au patient « avec ses mots » les gestes et procédés d’exécution, les outils et 
les produits employés, les machines, la situation dans l’atelier ou le lieu de travail. Les entretiens 
portent également sur une description globale du lieu de travail (aération, ventilation, 
empoussièrement, bruit, odeurs, atmosphère), une description des activités effectuées au sein du même 
espace, voire dans des espaces voisins, les déplacements à l’intérieur de l’entreprise, le nettoyage (des 
locaux, des machines et des outils), et les éventuelles activités intermittentes, non planifiées dans les 
fiches de postes. Les enquêteurs sont à l’écoute active de tous les détails susceptibles de dégager des 
« indices » d’une exposition aux cancérogènes : par exemple, des toilettes situées près de fours 
amiantés. Les mêmes activités de travail par secteurs d’activité évoluent au fil du temps, les 
techniques ne sont pas les mêmes, les produits sont remplacés sans forcément que la toxicité des 
nouveaux produits ait fait l’objet de tests et c’est toute cette diversité et ces variations que vont tenter 
de recueillir les enquêteurs.

Description de l’activité réelle de travail
Lors d’un deuxième temps de l’entretien, les enquêteurs reprennent les postes un par un et 
questionnent le patient sur les types d’exposition, la fréquence, la durée, les conditions d’utilisation 
des produits, des outils, des machines, les gênes éventuelles ressenties, les odeurs, les protections 
individuelles et collectives. En fin d’entretien, l’enquêteur recueille les données concernant le statut 
d’emploi et le régime d’assurance maladie « Statut d’emploi actuel » ainsi que des informations 
concernant d’éventuelles expositions environnementales extraprofessionnelles (voisinage ou familiale)
« Autres expositions ». L’enquêteur demande au patient de préciser sa consommation tabagique 
(nombre de paquets années). Enfin, une « Retranscription chronologique du parcours » concernant 
chaque patient est effectuée sur un document normalisé, qui reprend la présentation de la fiche 
d’entretien complétée par des colonnes pour le codage des emplois157 et des professions exercées à 
chaque poste de travail158. L’ensemble de ces données est saisi dans une base de données spécifique.

Cette connaissance et cette centralité de l’activité de travail réel telle que l’a vécue le patient 

constitue le socle de la démarche 

Phase 2. Processus d’expertise des parcours professionnels.

Nous allons décrire dans ce point la seconde phase de l’enquête GISCOP : il s’agit du 

processus d’expertise des parcours professionnels. Cette tâche est effectuée par des experts 

157 Le codage des emplois (activités des entreprises) est effectué à partir de la « Nomenclature des Activités françaises » de 
l’INSEE (NAF, novembre 1999).

158 Le codage des catégories professionnelles des personnes interrogées est effectué à partir de la classification des 
Catégories Professionnelles et sociales de l’INSEE (CPS 1994)
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spécialistes en matière d’exposition aux cancérogènes. Provenant de différentes disciplines et 

univers professionnels (médecins du travail, ingénieurs de prévention, secrétaires CHSCT, 

représentant d’une association des victimes de l’amiante), ils disposent tous d’une 

compétence spécifique pour mener cet exercice complexe (cf. encadré ci-dessous). Cette 

phase permet la confrontation, le croisement de l’expérience du vécu professionnel du patient 

avec les savoirs et l’expérience des spécialistes en santé au travail.

Encadré : regards d’experts 

Les médecins du travail, à travers l’expression des travailleurs pendant la surveillance individuelle des 
travailleurs lors de la visite médicale, ou par connaissance directe sur les lieux de travail.

Les ingénieurs de prévention (INRS, CRAM) ont une expérience de l’utilisation des produits 
cancérogènes et de son évolution dans les procédés et ambiances de travail. En activité, ou à la retraite, 
leur expérience est extrêmement importante car ils connaissent les processus de production et l’activité 
de travail au fil des époques.

Les secrétaires de CHSCT159 sont porteurs d’une compétence originale à la croisée des savoirs 
d’expérience, fondés sur le travail réel des salariés impliqués dans les processus de production qui 
comportent l’exposition professionnelle à des cancérogènes et des savoirs techniques et scientifiques.

L’expertise est régulière, mensuelle et formalisée. Le processus d’expertise s’inscrit dans un 

protocole que nous allons détailler ci-dessous. Il comporte deux temps : un premier consacré à 

l’identification et la quantification des expositions aux cancérogènes dans les parcours 

professionnels (que nous détaillons ci-dessous), puis, un second pour l’étude des possibilités 

de reconnaissance en MP du cancer, qui, à la suite concluera ce chapitre..

IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION DES EXPOSITIONS AUX CANCÉROGÈNES

Un premier temps de l’expertise du GISCOP concerne pour chaque patient 

l’identification par période d’emploi dans l’entreprise et par poste de travail des expositions 

professionnelles éventuelles à des substances cancérigènes. Elle est effectuée en double 

lecture et en binôme par deux experts. Ils n’ont pas connaissance du type de cancer dont 

souffre le patient. Ce choix a été fait pour permettre aux experts de se concentrer sur cette 

démarche de repérage des expositions dans l’activité professionnelle et non de se placer dans 

une recherche de lien causal entre le travail et le cancer. L’expertise est menée en référence à 

une liste de 51 substances et procédés avérés cancérogènes en référence aux listes du CIRC, 

de l’Union européenne et de l’enquête SUMER de la DARES du ministère du Travail (cf.

Introduction générale).

159 Comités d’Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail.
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Lorsqu’une de ces substances est identifiée dans un parcours-travail, les experts caractérisent 

l’exposition selon des critères de probabilité, d’intensité, de fréquence, de durée et identifient 

des pics d’exposition éventuels (cf. encadré ci-dessous). Un score d’exposition (probabilité X 

intensité) permet de hiérarchiser les expositions retenues.

Encadré : caractérisation des expositions aux cancérogènes dans l’expertise GISCOP 

Probabilité Intensité Fréquence Durée Pics 

Incertaine 

Probable 

Certaine 

1. Très faible 

2. Faible 

3. Moyenne 

4. Forte 

5. Très forte 

< 20 min 

De 20 min – 1h30 

1h30-4 h 

4h-8h 

Années 

mois 

Oui 

Non 

Inconnu 

Ensuite, se déroule un temps collectif de concertation et de validation, toujours en aveugle de 

la pathologie. Chaque dossier fait l’objet d’une présentation à l’ensemble du groupe des 

experts qui valide ou discute les situations d’exposition retenues. L’expertise est consignée 

sur des fiches de codage validées collectivement.  

Sur la base de ces conclusions, les experts passent au second temps du processus, l’étude des 

possibilités de reconnaissance en MP de ces cancers.

ÉTUDE DES POSSIBILITÉS DE RECONNAISSANCE EN MP

Le second temps du processus concerne l’étude par les experts des possibilités d’inscription 

des patients dans une procédure de reconnaissance en MP. C’est à ce stade seulement que les 

experts prennent connaissance du cancer dont souffre le patient.

Notre problématique et les questionnements liés au CRRMP que nous avons abordés 

précédemment amènent à questionner cette phase du processus d’expertise du GISCOP.

Nous souhaitons nous y attarder car elle aborde plusieurs aspects de la reconnaissance en MP 

par le CRRMP, objet de notre recherche.
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Il y a en France, nous l’avons vu, deux 

possibilités d’être reconnu en MP (cf.

encadré) . Elles engagent une notion 

importante, l’instruction au bénéfice de la 

présomption d’imputabilité, ou non. 

Rappelons que les patients dont la maladie 

ne relève pas d’un tableau ne peuvent la 

revendiquer et s’engagent auprès du 

CRRMP dans une expertise qui a une autre 

portée, nous l’avons vu précédemment, tant 

en termes de durée de la procédure, que de 

chances de succès.

C’est à cette décision aux enjeux essentiels 

que sont confrontés les experts du GISCOP. 

L’observation de cette expertise nous 

montre que les décisions procèdent de 

plusieurs mécanismes.

Encadré : Deux possibilités de 
reconnaissance en MP

soit le cas correspond intégralement à l’un 
des 22 tableaux de maladie professionnelle du 
régime général de la Sécurité sociale réparant 
les cancers, et il est instruit au bénéfice de la 
présomption d’imputabilité.

soit le cas relève d’une instruction par le 
Comité Régional de Reconnaissance en Maladie 
Professionnelle (CRRMP), hors du champ de la 
présomption d’imputabilité : le dossier sera 
transmis par la CPAM au comité selon qu’un ou 
plusieurs critères des tableaux sont manquants, 
pour une instruction dans le cadre de l’alinéa 3, 
(article L461.1 du Code de la Sécurité sociale -
alinéa 3) ou de l’alinéa 4 (article L 461.1 alinéa 
4 du Code de la Sécurité sociale), s’il s’agit 
d’une affection hors tableaux ET ayant entraîné 
le décès ou une incapacité permanente d'un taux 
au moins égal à 25 %

Le cas est dit « hors tableau » (hors du 
périmètre des tableaux).

Parfois, le cas n’est pas déclarable, parfois, il faut élaborer une stratégie entre plusieurs 

possibilités. Nous allons développer ces options ci-dessous.

 

Décision de non-déclaration en MP en retrait  

Tout d’abord, on observe un premier niveau de sélection parmi les patients expertisés :

l’enquête permanente comporte des cas de patients atteints de cancers qui, selon l’expertise 

multidisciplinaire, ont été exposés au(x) risque(s) cancérogène(s). Parmi eux, certains 

présentent un parcours professionnel et une histoire d’exposition à des cancérogènes qui 

apparaissent trop éloignés des critères de reconnaissance en MP- y compris « hors 

tableau »pour leur permettre d’engager une démarche de déclaration en maladie 

professionnelle. Ainsi, c’est au regard des capacités du dispositif légal que les experts 

évaluent les « chances » du malade d’obtenir la reconnaissance en MP à chaque fois que 

l’histoire d’exposition professionnelle des patients à des cancérogènes est trop éloignée des 

critères retenus dans les tableaux ou par les CRRMP (nous y reviendrons).

Les experts sont alors face à un premier dilemme sur l’engagement dans cette procédure des 

patients exposés à des substances cancérogènes. Et le dilemme est d’autant plus crucial que 

les conditions socio-économiques, mais aussi l’état de santé très dégradé du malade justifient 
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la démarche en vue de l’accès au droit à une indemnisation. Ajoutons que la procédure, 

connue pour être «un « parcours du combattant » apparaît plus pesante et « décalée » par 

rapport à ce qui se joue pour le patient et sa famille lorsque la mort se fait proche. Ce qui 

signifie que tous les cas exposés de l’enquête ne sont pas orientés vers une déclaration de 

maladie professionnelle. Ils ne seront donc pas reconnus au titre de la législation des risques 

professionnels et seront donc, en conséquence, pris en charge par le droit commun des 

assurances sociales, l’assurance maladie. Ces situations constituent une des facettes des 

inégalités sociales de santé qu’il n’est pas dans le champ de ce travail de documenter, même 

si à travers l’analyse qui va suivre, on peut s’interroger sur la construction d’une 

reconnaissance en MP éminemment restrictive pour les cancers. Celle-ci conduit des 

spécialistes qui se sont donnés les moyens d’identifier rigoureusement l’exposition à des 

cancérogènes dans les parcours professionnels des patients, à ne pas inciter à la déclaration les 

patients ne pouvant s’inscrire dans ces logiques restrictives.

Stratégie objectivée pour la déclaration en MP 

Pour les patients estimés éligibles aux droits de la reconnaissance en MP, les experts vont 

définir les termes de la déclaration en MP160 qui va permettre l’entrée dans le processus 

institutionnel161. Ces termes, nous allons le voir ci-dessous, sont divers et s’inscrivent dans 

des logiques d’expertises qui correspondent aux objectifs du GISCOP.

Les décisions procèdent de plusieurs mécanismes que nous allons détailler ci-dessous. Il y a 

les patients qui s’inscrivent tout naturellement dans le dispositif de reconnaissance en maladie 

professionnelle avec une possibilité d’établir une déclaration en MP (Cas ayant une seule 

possibilité de déclaration en MP) et ceux pour lesquels les experts du GISCOP effectuent un 

arbitrage entre plusieurs options et doivent élaborer une stratégie objectivée (Cas ayant 

plusieurs possibilités d’inscription dans le système de reconnaissance en MP).

Cas ayant une seule possibilité de déclaration en MP 

Cela recouvre plusieurs situations. Il y a des cas qui relèvent exclusivement du dispositif 

hors tableau au titre du CRRMP. De fait, de nombreux cas ne se présentent pas selon les 

critères d’un tableau MP et ne peuvent s’y inscrire : les patients souffrant de pathologies 

non inscrites, et/ou ayant subi des expositions à des cancérogènes ne figurant dans aucun 

tableau s’inscrivent mécaniquement dans le système « hors tableau (article L 461.1 alinéa 

160 Il s’agit, dans cette thèse, d’un équivalent d’une « feuille de route » pour l’instruction en MP et nous insistons sur cette 
notion dès à présent, pour la développer dans notre méthodologie.

161 Toutes les décisions du comité d’experts sont consignées par écrit, afin d’y revenir dans la suite de l’enquête.

113 



4 du Code de la Sécurité sociale) qui apparaît comme la seule voie possible pour déclarer 

certaines pathologies qui, avant 1993, n’auraient, en aucun cas, pu prétendre au bénéfice 

de la législation des risques professionnels. En droit, pour tous ces cancers, le système 

complémentaire constitue une opportunité de reconnaissance en MP, devant pallier les 

insuffisances des tableaux. La présomption d'origine disparaît, et par conséquent, la 

preuve de la relation causale devra être apportée. En pratique, l’engagement vers cette 

expertise se met en tension avec le très faible taux d’acceptation des dossiers par le 

CRRMP.

Une autre situation concerne des cas qui relèvent exclusivement d’un tableau de MP du 

régime général et un seul, que ce soit au titre de l’alinéa 2 au bénéfice de la présomption 

d‘imputabilité ou de l’alinéa 3 pour une expertise médicale par le CRRMP hors du cadre de la 

« présomption d'origine ». Ces cas dont les conditions d’inscription dans un tableau MP ne 

portent pas à discussion correspondent à des profils de métiers bien documentés ayant fait 

l’objet de publications dans la sphère santé travail.

Cas ayant plusieurs possibilités d’inscription dans le système de reconnaissance 

Il y a des cas qui ne correspondent pas uniquement à un schéma unique de déclaration en MP. 

Cette tâche d’orientation du cancer dans le système de reconnaissance de MP peut s’avérer 

alors plus complexe pour les experts du GISCOP. L’enjeu est parfois la transmission au 

CRRMP, qui n’applique donc plus la présomption d’imputabilité des tableaux de MP, ou le 

choix entre plusieurs tableaux de MP. Dans l’analyse faite des limites du système de 

reconnaissance, la question de l’interprétation des tableaux MP et de leur faible périmètre est 

un phénomène souvent cité, notamment en ce qui concerne les pathologies plurifactorielles, 

telles les cancers.

Plusieurs options sont donc parfois possibles et les caractéristiques des parcours et des 

expositions, le type de cancérogènes qualifiés vont faire l’objet d’un arbitrage pour retenir, 

selon les experts du GISCOP, la solution la plus équilibrée possible, entre les enjeux 

individuels pour la meilleure indemnisation possible d’une part, et les enjeux collectifs, 

d’autre part, que nous détaillerons ultérieurement. Cet arbitrage, complexe, vise à évaluer et 

équilibrer les chances selon le type de déclaration : nous avons vu qu’il y a une hiérarchie 

dans les types d’instruction. Une instruction au titre de la présomption d’imputabilité en 

alinéa 2 reste plus favorable qu’une instruction menée par le CRRMP. Si tel doit être le cas, 

hors présomption d‘imputabilité, une instruction en alinéa 3 au titre d’un tableau MP est plus 

simple qu’une instruction au titre du système hors tableau. L’établissement d’un lien direct 

entre le cancer et le travail en référence à une seule substance pour laquelle l’exposition est 

avérée, semble un contexte probablement plus favorable qu’une expertise hors tableau quand 
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on sait combien est complexe l’établissement d’un lien direct et essentiel. Il y a donc parfois 

un choix entre la caractérisation des expositions toxiques de l’ensemble d’une carrière selon 

les principes des expositions combinées présentée dans le chapitre précédent, ou la sélection 

d’une partie de cette carrière pour la faire entrer dans les critères étroits d’un tableau de 

maladie professionnelle. C’est donc toute une évaluation stratégique des enjeux qui se jouent 

à cette étape préalable à la déclaration en MP. La réalité de cette expertise du GISCOP nous 

montre qu’il s’agit aussi d’un arbitrage mettant en visibilité le plus souvent les expositions les 

plus documentées comme l’amiante.

En évoquant ci-dessus les enjeux individuels, nous pensions en effet à la réparation plus 

favorable au titre de l’amiante que permet le système d’indemnisation spécifique mis en place 

en France avec le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA). Depuis, 

l’indemnisation des maladies professionnelles reconnues au titre de l’amiante est complétée 

par diverses mesures financières162. Cela constitue une inégalité dans les possibilités 

d'indemnisation entre les cas déclarables sur les tableaux MP 30 et 30bis (amiante) et ceux qui 

ne le sont pas. Cela conduit également les experts à privilégier une orientation des dossiers 

vers la reconnaissance en rapport avec l'amiante chaque fois que cela s'avère possible. Les 

experts du GISCOP sont attentifs à ce que la reconnaissance en MP, si elle aboutit, soit la plus 

favorable au patient et permette éventuellement de recourir à d’autres indemnisations (FIVA 

pour les reconnaissances au titre de l’amiante).

Néanmoins, malgré la possibilité d’instruction « plus simple » dans le cadre des tableaux, les 

experts du GISCOP souhaitent répondre par cette action à un autre objectif de portée plus 

collective. Celui de faire jouer son rôle de production de connaissances au CRRMP, de faire 

ainsi évoluer les tableaux de MP et de mettre en visibilité des situations d’expositions aux 

cancérogènes. La réalité des parcours professionnels expertisé fait en effet apparaître pour la 

majorité des patients inclus dans l’enquête, une poly-exposition à plusieurs cancérogènes 

particulièrement lourde et durable. Ce phénomène fréquemment observé dans les résultats de 

162 L'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a institué le Fonds 
d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). L'exposé des motifs du projet de loi indique que le FIVA a été créé « afin 
que les victimes et leurs familles puissent obtenir une réparation intégrale en évitant des procédures longues et difficiles ». 
Beaucoup de victimes engageaient en effet des actions en justice pour percevoir une indemnisation supérieure à la 
réparation forfaitaire accordée par la branche AT-MP. Peuvent demander une indemnisation les victimes de l'amiante et 
leurs ayants-droits lorsque le décès de la victime est en lien avec l'amiante sur le territoire de la République française, que la 
maladie soit d'origine professionnelle ou environnementale. Chaque dossier fait l'objet d'un examen particulier et 
l'indemnisation est déterminée en référence au barème adopté par le conseil d'administration du FIVA. Les victimes de 
l’amiante et les ayants droit sont indemnisés par le FIVA en fonction des préjudices causés par la maladie. Pour une victime, 
les préjudices indemnisés sont : - les préjudices économiques (préjudice professionnel réellement constaté (perte de revenus), 
frais de santé restant à la charge de la victime, autres frais supplémentaires : tierce personne, aménagement du véhicule et 
du logement, frais de déplacement, etc. ; - les préjudices personnels (incapacité fonctionnelle, préjudice moral, préjudice 
physique, préjudice d’agrément, préjudice esthétique). Pour un ayant droit, les préjudices indemnisés sont : - les préjudices
économiques (les mêmes plus les frais d’obsèques) ; - les préjudices personnels (préjudice d’accompagnement, préjudice 
moral personnel de l’ayant droit) (www.fiva.fr).
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recherche du GISCOP incite les experts à en tenir compte pour cette déclaration. Ainsi, alors 

que certains cas peuvent s’inscrire dans un tableau, les experts du GISCOP peuvent choisir 

d’orienter le dossier vers l’expertise hors tableau du CRRMP en insistant sur la poly-

exposition aux cancérogènes. Cette dernière peut être particulièrement importante dans des 

postes dans le secteur du bâtiment, rendant le « choix » d’un seul cancérogène peu conforme 

avec la réalité des expositions subies par ces patients.

De plus, et nous l’avons vu dans la présentation des fondements théoriques du GISCOP, il est 

scientifiquement recevable d’envisager les effets de synergie probables entre les différents 

cancérogènes. Or, le modèle qui prévaut dans le cadre des tableaux de maladie professionnelle 

est celui d'une mono-exposition. En faisant ce choix, les experts ont ainsi la volonté de rendre 

visible une situation de polyexposition à différents cancérogènes, d’une part, et, d’autre part, 

d'éprouver la logique de prise en compte par le CRRMP d'une telle polyexposition à un 

ensemble de cancérogènes avérés. La possibilité d’obtenir que les dossiers de polyexposition 

scientifiquement documentés soient pris en considération par le CRRMP conduirait à faire 

jouer au système complémentaire son rôle de moteur d’une évolution du système de 

reconnaissance des MP, en fonction des connaissances scientifiques et de l’évolution des 

conditions de travail. La nécessité d’un tableau réparant la polyexposition aux cancérogènes 

est ainsi exprimée par ce GIS depuis 2002.

La démarche des experts doit anticiper les logiques restrictives structurelles de 

fonctionnement des CRRMP que nous avons détaillées précédemment. Ainsi, comme nous 

l’avons vu, l’expertise médicale de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un cancer 

par le CRRMP ne saurait être entreprise sans que le comité ne puisse évaluer les éléments 

extra professionnels de la demande dont les habitudes tabagiques. Certaines histoires, que 

nous détaillerons dans le corps de cette thèse fournissent des exemples concrets de cet aspect 

dès la démarche de la déclaration en MP. Cette prise en compte ne peut pas être une 

anticipation abusive de la décision des experts du comité face à un patient tabagique mais elle 

se met en tension dans des cas où la caractérisation technique des expositions est complexe.

Le choix retenu s’inscrit dans la tension entre deux logiques sociales : la représentation du 

lien que les experts établissent entre les activités exposées à des cancérogènes et la pathologie, 

d’une part, et d’autre part, les logiques restrictives dominantes dans les pratiques d’expertise 

des CRRMP. Les experts sont influencés dans leur raisonnement par les pratiques des 

C.R.RM.P, dont le fort taux de rejet est notoirement connu, notamment pour les maladies 

plurifactorielles telles que les cancers.
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Ainsi, d'une part, ils vérifient la rigueur de leur propre évaluation des expositions et de la 

manière dont celle-ci détermine le choix d'une voie de déclaration pour les patients. D'autre 

part, même si les parcours professionnels de ces patients sont sans ambiguïté quant à leur 

exposition à des cancérogènes, ils sont amenés à identifier pour chaque patient la ligne de 

partage entre la solidité du dossier d'exposition professionnelle avérée à des cancérogènes 

permettant d'affirmer un lien possible entre le cancer et le travail, et l'existence de 

comportements tabagiques qui seront systématiquement évalués par les médecins du CRRMP, 

quelle que soit l'importance et la durée des expositions professionnelles aux cancérogènes des 

patients.

Pour les patients que les experts ont estimé éligibles aux critères de la reconnaissance en MP, 

ou « déclarables », les termes de la déclaration en MP ainsi définis seront ensuite décrits sur le 

Certificat médical initial (CMI), sésame pour l’ouverture de la déclaration en MP (la 

pathologie, les risques cancérogènes et leurs circonstances d’exposition, ainsi que l’alinéa 

et/ou le tableau de MP sur lequel l’instruction médico- administrative va se faire). C’est la

troisième phase du processus, sur laquelle nous concluerons cette partie.

Phase 3. Mise en place et suivi du processus de déclaration en MP.

Nous concluons donc cette présentation de l’enquête GISCOP par la troisième et 

dernière phase annoncée (Nous rappelons ci-dessous la figure 2 qui décrit le processus 

global).

Figure 2 : phases de l’enquête GISCOP

Les experts préconisent les modalités de la reconnaissance en MP dans une note adressée au 

médecin de l’hôpital où le patient a été recruté. À partir de cette note, le médecin établira le 

Certificat Médical Initial (CMI). Le rôle du CMI est de préciser la pathologie en lien avec les 
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expositions professionnelles subies par le patient. C’est ce que nous appelons dans ce travail, 

les « termes de la déclaration en MP », que nous retrouverons dans notre point 

méthodologique. Le CMI précise ces termes en mentionnant les arguments pour l’instruction 

en MP (travaux, durée, expositions, tableau MP, alinéa) et éventuellement une bibliographie. 

Avec ce document, le patient peut établir une déclaration en MP auprès de sa Caisse Primaire 

d’assurance Maladie. C’est une démarche autonome que certains patients ou ayants droits ne 

mènent pas à bien163.

Dans le cadre de l'enquête GISCOP, le CMI est également envoyé par le médecin à la CPAM, 

qui prend contact avec le patient pour lui proposer une aide à la déclaration et mettre en œuvre 

la procédure de reconnaissance en MP. Le patient reçoit du GISCOP un relevé de ses 

expositions aux cancérogènes professionnels. Le GISCOP poursuit ensuite l’observation des 

conditions de reconnaissance/indemnisation de leur cancer en maladie professionnelle. 

Cette étape d’expertise du processus GISCOP est essentielle pour la suite de l’instruction.  

Dès cette phase préalable à la déclaration en MP, les logiques du CRRMP influent déjà. Nous 

voyons que pour certains patients, mesurant bien les enjeux de cette orientation dans le 

dispositif de reconnaissance en maladie professionnelle, les experts du GISCOP sont 

confrontés à un dilemme entre réalités des expositions, bénéfice d’une indemnisation 

préférentielle et anticipation des logiques restrictives de la reconnaissance en MP par le 

CRRMP.

163 Un important phénomène de sous-déclaration en MP caractérise les cancers et a été avancé par différents rapports 
officiels présentés en introduction de cette thèse. Une étude sur la contribution des médecins à la déclaration et à la 
reconnaissance des cancers d'origine professionnelle en France ainsi qu’une étude des obstacles à la déclaration de maladie 
professionnelle ont été menées à partir de l'enquête du GISCOP (Brisacier, 2008 ; Marchand,  2010).
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Chapitre 2 : Démarche méthodologique

Ce chapitre a pour objectif de présenter notre démarche méthodologique pour une 

étude des procédures de reconnaissance en MP de patients du GISCOP et pour les différentes 

étapes de la construction de notre recherche. Nous détaillerons successivement notre stratégie 

de recherche, la constitution d’un échantillon de patients, le terrain de la recherche où le 

recueil des données a eu lieu, puis le traitement de ces dernières. Nous verrons en détail 

comment les résultats issus des premières phases méthodologiques ont orienté l’élaboration 

des suivantes, presque à chacune des étapes.

2.1. Stratégie de recherche

Les résultats de recherche du GISCOP pour la période de mars 2002 à novembre 2007, 

permettent de formuler deux constats : le rejet quasi systématique des dossiers présentés au 

CRRMP au titre de l’alinéa 4 et les caractéristiques des expositions aux cancérogènes des 

patients enquêtés qui sont très éloignées du modèle des tableaux de MP.

Le CRRMP (C’est ici le CRRMP de la région Ile-de-France examine les cas proposés par le 

GISCOP) rejette une importante part des dossiers des patients du GISCOP qui lui sont 

soumis. Parmi les patients du GIS recevant un avis favorable pour la reconnaissance en MP de 

leur cancer, la part des cas relevant d’une expertise au CRRMP est faible (15 cas sur 101). 

Inversement, parmi les patients du GIS recevant un avis défavorable pour la reconnaissance 

en MP de leur cancer, la part des cas relevant d’une expertise au CRRMP est importante (32 

sur 37) dressant le bilan des données recueillies dans l’ensemble de la cohorte du GIS durant 

notre période d’observation de 2002 à 2007 (cf. encadré).
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Encadré : Résultats de l’enquête du GISCOP 93 
(1er mars 2002 – 31 novembre 2007)

Patients signalés 1 051
Patients ayant signé un consentement 867
Patients ayant eu une reconstitution de parcours professionnel 753
Patients identifiés comme ayant été exposés aux cancérogènes par 
le groupe d’experts 

631

Patients ayant reçu un CMI 355
Patients ayant fait la déclaration 167
Reconnus en MP 101
Dont reconnus CRRMP (AF) 15
Refus 37
Dont refus CRRMP (AD) 32
En attente 29

1 051 patients ont été signalés comme présentant les critères d’inclusion dans 
l’enquête GISCOP 93. 83 % des patients ont signé le consentement164. 753 
parcours professionnels ont été reconstitués et expertisés, quant à l’exposition 
professionnelle de ces patients à des substances cancérogènes. Parmi ces patients 
exposés, 355 ont reçu un CMI. 167 patients ont fait une déclaration en maladie 
professionnelle. 101 personnes ont été reconnues en maladie professionnelle (67  
% des personnes déclarées, 16 % ont été refusés, 17  % des patients attendent 
une réponse). 83 % des reconnaissances l’ont été sur les tableaux liés à 
l’amiante.

La localisation des cancers primitifs était principalement broncho-pulmonaire, 
une vingtaine de mésothéliomes, une dizaine de cancers de la plèvre autre, une 
trentaine de cancers de l’appareil urinaire, une vingtaine de pathologies 
hématologiques (myélodysplasies ou syndromes myéloprolifératifs) et une 
dizaine de cancers ORL (cancers du larynx et cancers naso-sinusiens). La 
population enquêtée était constituée à 82  % par des hommes. L’âge moyen était 
de 62.4 ans avec 46  % des patients âgés de moins de 60 ans. Au cours de leur 
parcours professionnel, les patients avaient eu 5.8 postes en moyenne. 65  % des 
postes occupés étaient des postes d’ouvriers. 

Un autre constat important permis par les résultats de l’enquête est la polyexposition aux 

substances cancérogènes supportée par la majorité des patients enquêtés. Ce phénomène a été 

souligné dans ce travail à plusieurs reprises (cf. encadré ci-dessous).

164 Selon le Dr Brisacier, les principales causes de refus sont les personnes qui se sentent trop fatiguées pour avoir un 
entretien, celles qui n’ont jamais travaillé et enfin celles qui sont déjà reconnues en maladie professionnelle et ne voient pas 
l’utilité pour elles de l’enquête. Parmi les personnes ayant signé le consentement, 87% ont eu un entretien. Les raisons pour
lesquelles des entretiens n’ont pas pu être réalisés sont des patients trop fatigués pour parler, des patients décédés avant 
l’entretien ou enfin des patients ne répondant pas au téléphone lors de la prise de contact par les enquêteurs ou des 
coordonnées erronées (Brisacier, op. cit, p. 57).
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Encadré : expositions des patients du GISCOP (2002-2007) 

631 patients ont subi une exposition à un ou plusieurs cancérogènes. 55 % des patients dont le 
parcours professionnel a été reconstitué ont été exposés à 3 substances ou plus. 29 % ont été exposé à 
1 ou 2 substances. Seulement 16 % des patients sont non exposés. Les principales substances 
cancérogènes identifiées sont l’amiante, les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP), la silice, 
le benzène et les solvants chlorés. Les principaux secteurs d’activité exposés sont la construction, le 
travail des métaux, la métallurgie, le commerce et la réparation automobile, la fabrication d’autres 
matériels de transport, l’édition, l’imprimerie, la reproduction et l’industrie automobile. Différentes 
études épidémiologiques et expérimentales ont démontré qu'une combinaison d'agents cancérogènes 
différents pouvait interagir de manière synergique et additive.

Parmi les 101 reconnaissances accordées durant cette période, 93 l’ont été sur les tableaux liés 

à l’amiante soit 83 %, ne prenant absolument pas en considération cette importante 

polyexposition. La polyexposition n’est inscrite dans aucun tableau de MP. Elle relève donc 

du CRRMP. (À partir de ces observations, le GISCOP défend l'argument selon lequel un 

tableau de MP reconnaissant la polyexposition doit être mis à l’étude). Ces éléments 

confirment la tendance nationale de rejet des demandes de ce système complémentaire 

constatée dans le1er chapitre de cette partie (§ 1.1).

2.1.1. Objectifs

Ces constats ont induit des interrogations sur le fonctionnement et les modalités d’expertise 

du CRRMP. Le processus de reconnaissance en MP de cancers qui relèvent d’une expertise 

par le CRRMP est documenté. Au niveau local, tout comme au niveau national, le système 

complémentaire aux tableaux ne remplit que modestement son rôle pour la reconnaissance en 

MP des cancers. Si, depuis sa création, son activité n’a pas cessé de croître, il n’exerce 

cependant pas d’impact correcteur réellement significatif sur la sous-reconnaissance 

chronique de ces pathologies. Il y a ainsi une contradiction entre ses objectifs affichés 

d’ouverture de l’indemnisation à plus de pathologies non représentées dans les tableaux de 

MP, et son faible rendement.

Pour interroger le fonctionnement de ce dispositif, notre démarche s’articule autour de 

plusieurs questionnements.

D’une part, nous souhaitons comprendre quelles logiques régissent l’attribution du caractère 

professionnel d’un cancer dans cet espace très spécifique de la réparation. Nous visons à 

définir le « véritable »165 rôle qu’il joue dans l’indemnisation des personnes atteintes de 

165 Ce terme est emprunté à Sophie Fantoni Quinton (Fantoni-Quinton, 2011).
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cancers mais également dans la production de connaissances pour l’identification de cancers 

liés au travail et l’évolution des tableaux de MP.

D’autre part, nous constatons que l’activité de ces comités se fait principalement en référence 

à un tableau de MP, et plus particulièrement à celui inscrivant l’amiante (T MP 30 bis :

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante). Or, de 

nombreuses autres demandes, notamment celles relatives à la polyexposition à de multiples 

cancérogènes leur sont soumises, tout à fait indiquées pour cette expertise. Nous souhaitons 

comprendre les modalités de leur prise en charge et de leur non-prise en charge.

Notre objectif est de développer une recherche pour comprendre le processus de 

reconnaissance en MP des cancers à l’épreuve des conditions d’expertise du CRRMP. Nous 

souhaitons répondre à ces questionnements en nous appuyant sur le matériau et la démarche 

de recherche mis en œuvre par le Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Cancers d’Origine 

Professionnelle (GISCOP93).

Rendre transparent le processus d’instruction et aller au-delà des 

statistiques

S’il présente une stabilité qui mérite d’être notée, le simple rendement statistique du dispositif 

ne nous renseigne qu’au niveau macro, insuffisant pour comprendre le processus d’instruction 

des dossiers. C’est au niveau de la procédure elle-même et de l’analyse des pratiques que nous 

souhaitons centrer notre regard pour éclairer nos questionnements et les limites du dispositif. 

Le processus reste à ce jour trop peu transparent et peu documenté pour ces pathologies.

Comme le souligne en effet le Dr Sophie Fantoni-Quinton « il y a un intérêt à mieux 

comprendre le positionnement, le fonctionnement et les limites des CRRMP au sein des 

procédures complexes de reconnaissance en MP » (Fantoni-Quinton, 2008).

Nous nous proposons dans ce travail d’aborder la compréhension des mécanismes du CRRMP

en plongeant au cœur même des pratiques en jeu dans la procédure de reconnaissance 

complémentaire, par l’étude de cas de patients inclus dans l’enquête GISCOP, atteints de 

cancer, considérés exposés aux cancérogènes par l’expertise du GISCOP, et pour lesquels une 

déclaration en MP a été établie au titre du CRRMP. Dans ce but, notre objectif est de 

construire une analyse qualitative de leurs procédures de reconnaissance en MP.

Le champ de l’observation de procédures de reconnaissance institutionnelle des AT-MP est, à 

ma connaissance, peu exploré pour les cancers. L’étude de Germanaud et Lasfargues, citée 

précédemment, sur l’instruction par un CRRMP de deux cas de cancers du pancréas n’aborde, 

selon nous, qu’une partie émergée de l’iceberg. Les cas analysés sont standardisés par rapport 
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au modèle monolithique de la réparation défini dans notre partie historique : une exposition 

unique incriminée (huiles minérales), dans un poste unique, (carrières d’électriciens d'une 

même usine de production) en l’absence de facteurs extra professionnels.

C’est une autre démarche que nous souhaitons aborder dans ce travail. Sur ce point de 

l’analyse des procédures de reconnaissance des risques professionnels, les travaux du 

sociologue Jorge Muñoz (Muñoz, 1999, 2001, 2002, 2003) font autorité. Ils concernent la 

prise en charge des accidents du travail (AT) 166. Muñoz définit un travail de « qualification »

par les acteurs de la procédure de reconnaissance des AT, qui, selon lui, élaborent des 

adaptations résultant d'une transaction entre cette« activité de qualification » et la référence 

aux principes et aux textes de l'institution Sécurité sociale. Il conclut à des attitudes 

différentielles lors de cette « construction de la prise en charge », qui ne se réduit pas à la 

stricte application des règles juridiques. Les agents engagent dans la prise de décision une 

conception subjective du rôle qu’ils estiment devoir jouer en tant que membres de l’institution 

de Sécurité sociale.

La trame du travail de ce sociologue repose sur « l’idée que l’examen des procédures de prise 

en charge permet d’analyser les fils invisibles que tissent au quotidien les acteurs de la 

réparation des AT ». Selon lui, « la procédure contentieuse permet d‘observer « au ralenti »

les différentes logiques qui orchestrent l’espace de la réparation des AT » (Muñoz, 1999, 

p.13).

Notre approche des processus de reconnaissance des cancers professionnels par l’expertise 

médicale du CRRMP s’insère dans cette dynamique. Cette observation « au ralenti », voire en 

« temps réel », nous semble idéale pour remplir notre objectif d’aller au cœur même du 

processus de reconnaissance en MP des cancers par le CRRMP.

2.1.2. Cadre d’analyse pour suivre le déroulé des procédures

Pour observer le processus d’instruction du système complémentaire pour des cas de cancers 

à partir des patients du GISCOP167 concernés par le système complémentaire, notre stratégie 

repose sur la mise en tension de l’expertise du GISCOP et de celle du CRRMP pour les 

mêmes patients. Pour ce faire, pour chaque patient, l’analyse de la procédure de 

166 Ces travaux ont inspiré d’autres démarches de type qualitatif, comme ceux de la sociologue Véronique Daubas 
Letourneux qui a analysé dans sa thèse de doctorat en 2005 les angles morts de la connaissance des accidents du travail.

167 Jugés par le GISCOP éligibles aux droits de la législation des risques professionnels.
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reconnaissance en MP se fait en référence aux données produites par le GISCOP sur 

l’exposition aux cancérogènes professionnels et sur leur orientation dans le dispositif de 

reconnaissance en MP (tableau MP ou hors tableau MP).

Cette approche prend donc pour point de départ l’étape de production de données préalable à 

la procédure d’instruction en MP. Comme nous l’avons vu précédemment, cette étape est 

extrêmement importante : d’une part, elle a défini que ces patients avaient été exposés à des 

risques cancérogènes professionnels, et, d’autre part, elle a déclenché la déclaration en MP.

Nous souhaitons mesurer les écarts entre les conclusions de cette étape et celles des acteurs de 

la procédure légale. Il s’agit également de questionner des approches et méthodologies 

différentes d’attribution du caractère professionnel des cancers.

Cette étude suppose une connaissance approfondie du dispositif de reconnaissance en MP des 

cancers et du processus légal d’instruction (CPAM et CRRMP) (voir Annexe 4 - Procédure de 

reconnaissance en MP) et un cadre d’analyse qui permet le suivi des procédures et de toutes 

les étapes, dont celle que nous avons ajoutée.

Pour la prendre en compte et la 

constituer en référence, nous 

introduisons ici la notion de « parcours 

d’indemnisation » pour ces patients, qui 

va nous permettre de suivre le 

déroulement des procédures des 

patients, en «instantané » selon la 

démarche de Muñoz. Ce terme 

« parcours d’indemnisation » se réfère 

à des travaux canadiens relatifs aux 

difficultés d’accès à l’indemnisation de 

travailleurs au Québec. (Gravel, Lippel 

et al. 2006). Ces auteurs ont décrit le 

processus et les difficultés rencontrées 

par des travailleurs lors de leur 

« parcours d’indemnisation », évalués

Encadré : les étapes du parcours 
d’indemnisation

En premier lieu, une étape préalable à la 
déclaration en MP constituée par l’expertise du 
GISCOP. 

Puis, ensuite, vient la procédure de prise en 
charge en MP de la Sécurité sociale, comportant 
deux étapes légales :

celle l’instruction médico-administrative de la 
CPAM (systématique)

celle de l’expertise médicale du CRRMP (non 
systématique).   

selon plusieurs critères définis pour leur recherche (médicaux, juridiques et administratifs). 

Plus que ces critères, ce qui nous intéresse dans ce travail est le concept de parcours, de 

trajectoire des demandes dans une procédure. Cette notion, qui suggère un mouvement et des 

séquences, nous a paru appropriée pour illustrer le processus global de successions 

d’expertises de notre recherche.
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Cette notion de « parcours » permet également de prendre en compte le fait que ces expertises 

sont menées par des acteurs et des structures différentes, et de préserver la singularité de 

chacune d’elles. Elle permet également d’éclairer la continuité et le déroulement diachronique 

de ces expertises, et le fait que l’une précède et découle de l’autre.

L’ensemble du processus est ainsi pris en compte: l’étape préalable à la déclaration en MP 

menée par le GISCOP, qui va permettre une typologie de ce groupe par type de déclaration en 

MP, suivie par la procédure légale qui se déroule en deux temps : d’abord, l’instruction 

médico-administrative de la CPAM (qui décide ou non de la saisine du CRRMP), expertise 

médicale du CRRMP, qui va établir ou non le lien entre le travail et le cancer.

2.2. Constitution d’un échantillon de patients

La construction de cette étude a articulé plusieurs niveaux de complexité et ce, dès la phase de 

constitution de l’échantillon débutée en novembre 2007. D’emblée, nos premiers choix liés 

aux critères d’inclusion et d’exclusion des patients se sont heurtés à diverses réalités de la 

procédure en maladie professionnelle (§ 2.1).Ces difficultés ont conduit à élargir nos premiers 

critères d’inclusion, pour aboutir à la constitution de notre échantillon de 65 patients (§ 2.2.)

2.2.1. Critères d’inclusion et d’exclusion

Les critères d’inclusion et d’exclusion de la population enquêtée se sont constitués en deux 

phases : une première s’est centrée sur l’étape préalable à la déclaration en MP élaborée par 

l’expertise du GISCOP, elle a été complétée par une seconde étape construite sur le processus 

de reconnaissance en MP.

Phase 1 : approche centrée sur l’expertise du GISCOP et les éléments 

disponibles au GIS

C’est à partir des patients du GISCOP que j’ai abordé la question de la reconnaissance des 

cancers par ce dispositif. La démarche était fondée sur les données disponibles au GISCOP. 

L’intention était de constituer un échantillon de patients ayant établi une déclaration en MP au 

titre du CRRMP, puis de réunir les données d’enquête produites par l’expertise du GISCOP à

leur sujet (expositions aux cancérogènes et orientation dans le dispositif de reconnaissance en 
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MP) avant de reconstruire leur « parcours d’indemnisation » en complétant par les données 

de l’instruction en MP, également disponibles au GIS selon les termes du partenariat avec la 

CPAM168 que nous avons décrit dans le chapitre précédent.

Une première étape, débutée en novembre 2007 a consisté en l’identification des patients de 

l’enquête GISCOP instruits par le CRRMP, en interrogeant la base de données du GISCOP 

avec la requête « patient ayant établi une déclaration en MP entre 2002 et novembre 2007 

sur la base d’un certificat médical initial établi au titre du CRRM ».

Un groupe de 46 patients a ainsi été identifié (cf. encadré sur les modalités de préservation de 

l’anonymat). 

Encadré : préservation de l’anonymat

La méthodologie du GISCOP donne accès par « patient » à des données anonymisées par un numéro 
d’enregistrement, qui donne des indications sur l’hôpital et le service où a eu lieu le recrutement du 
patient et l’année d’enregistrement dans l’enquête.

AVI ONC 07 : patients suivis par le service Oncologie de l’hôpital Avicenne (2007).
MFE URO 05 : patients qui relèvent du service Urologie de l’hôpital Montfermeil (2005)
RBA PNO 04 : patients  du service de pneumologie de l’hôpital Robert Ballanger (2004)

Les dossiers de la CPAM sont consultables soit par le patronyme, soit par le numéro de Sécurité 
sociale de « l’assuré » ou « victime », inconnus au GISCOP.

Nous avons du lever l’anonymat des patients du GISCOP le temps du recueil des données et de la 
mise en concordance pour une même personne et avons recueilli les données avec les patronymes des 
patients, seul dénominateur commun entre le GISCOP et la CPAM.

Cette liste169« CMI CRRMP » a été transmise au référent du GISCOP de la CPAM pour 

compléter exhaustivement les parcours d’indemnisation pour chacun d’eux.

La CPAM n’a pas restitué les mêmes noms de patients : parmi les 46 dossiers, certains 

n’avaient pas été instruits par le CRRMP et avaient obtenu la reconnaissance de leur cancer au 

titre de l’alinéa 2. D’autres encore étaient dans la phase d’instruction médico-administrative 

de la Caisse170 et l’on n’était pas encore en mesure de savoir si le dossier allait être transmis 

168 Rappelons que dans le cadre d’une convention de partenariat établie avec la Direction des risques professionnels (DRP) 
de la Caisse Primaire Assurance Maladie (CPAM) de Bobigny en Seine-Saint-Denis, certains éléments de l’instruction en 
MP des patients du GISCOP (stade de la procédure- avis positif ou négatif du CRRMP) sont transmis au GIS. C’est l’objet 
d’un axe de recherche « suivi de la reconnaissance ».

169 Anonymisée par les numéros d’enregistrement de l’enquête SCOP.

170 La CPAM sera souvent désignée sous ce terme dans ce travail.
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au CRRMP. Enfin, la CPAM évoquait d’autres cas relevant du CRRMP qui n’avaient pas été 

déclarés en MP à ce titre.

Ainsi, les cas déclarés en MP au titre du CRRMP n’étaient pas forcément expertisés par le 

CRRMP. Les cas instruits par le CRRMP n’étaient pas nécessairement déclarés en MP à ce 

titre. Les données du CMI produites par l’expertise GISCOP relatives aux modalités 

d’instruction en MP (termes de la déclaration en MP) « Monsieur X relève d’une instruction 

par le CRRMP » « Monsieur X devrait pouvoir être reconnu en MP par le CRRMP » n’étaient 

pas systématiquement prises en compte. Ce premier résultat rendait compte d’une dimension 

importante relative à l’accès au CRRMP qu’il nous est apparu impossible de négliger. Ce 

croisement entre les données du GISCOP et celles la CPAM a donc suscité une redéfinition 

des critères d’inclusion.

Phase 2 : approche centrée sur la procédure de reconnaissance en MP

 

Cette première approche issue du GISCOP par type de déclaration en MP (patient relevant du

CRRMP) a été complétée par une approche à l’échelon de la CPAM, centrée, cette fois, sur le 

processus de l’instruction en MP. La base de données de la CPAM a été interrogée avec la 

requête « cas instruits par le CRRMP entre 2002 et novembre 2007 ».

Sur cette nouvelle approche, dans une seconde phase, en février 2008, la CPAM a identifié 19 

cas supplémentaires qui avaient été expertisés par le CRRMP sans avoir été déclarés en MP à 

ce titre.

Critère d’exclusion

Dix dossiers de patients étaient en cours d’instruction. Les délais d’instruction des cas par le 

CRRRMP excédant systématiquement 6 mois, nous avons fait le choix d’arrêter le 

recrutement de nos cas à l’année 2007, alors que dès janvier 2008, de nouveaux patients 

déclarés au titre du CRRMP fournis en routine par l’enquête permanente du GISCOP nous 

étaient encore signalés.

Cette décision s’est avérée pertinente, certains « en cours d’instruction » n’ont reçu leur 

notification que plusieurs années après (décembre 2010).
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2.2.2. Patients inclus

La population d’étude ainsi constituée comporte 65 cas de patients ou patientes atteints de 

cancers inclus dans l’enquête GISCOP93 exposés à au moins un cancérogène professionnel 

selon l’expertise GISCOP93, ayant établi une déclaration en maladie professionnelle (MP) 

auprès de la CPAM de Bobigny entre 2002 et 2007:

Le tableau suivant rappelle les différentes phases de ce processus de constitution de 

l’échantillon et leurs conclusions.

Tableau 2 : processus de constitution de la population enquêtée

Déclaration en MP établie entre janvier 2002 et 
décembre 2007

Procédure terminée En cours
d’instruction 

total

Avis 
favorables

Avis 
défavorables

Critères d’inclusion phase1 : novembre 2007
Cas déclarés en MP au titre du CRRMP
(alinéa 3 - tableau / alinea4 - hors tableau

n=15 n=21 n=10 n=46

Critères d’inclusion phase2 janvier 2008
Phase 1+cas déclarés en MP au titre d’un tableau (alinéa 2)
et expertisés par le CRRMP (alinéa 3 ou alinéa 4)

n=23 n=25 n=17 n=65

Ces phases ont, de plus, conforté notre choix de « parcours d’indemnisation » permettant de 

montrer que certains n’étaient pas aussi linéaires que nous le pensions à l’étape préalable à la 

déclaration, et comme nous le verrons tout du long de cette thèse. La figure suivante montre 

que la majorité de ces patients est atteinte d’un cancer broncho-pulmonaire.

Déclaration en MP 

entre 2002 et 2007 

au titre du CRRMP (tableaux de MP alinéa 3 ou 
alinéa 4) n=46 

Déclaration en MP 

entre 2002 et 2007 

au titre d’un tableau de MP (alinéa 2) et ayant 
été expertisés par le CRRMP n=19 
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Figure 3 : localisations tumorales des cancers des patients de cette étude. n=65

2.3. Recueil de données

Notre analyse repose ainsi sur le traitement de données consignées dans des dossiers de type 

administratifs. Ce choix s’inscrit dans un contexte où les éléments disponibles du GISCOP sur 

ce point étaient, nous l’avons vu, lacunaires mais jugés indispensables pour évaluer les 

démarches de reconnaissance des patients. Notre objectif était d’analyser essentiellement les 

faits des procédures, en se distanciant du vécu subjectif des acteurs. Cette démarche a exclu la 

réalisation d’entretiens avec les acteurs de la procédure, qu’ils soient administratifs ou 

médecins.

La façon dont les données ont été constituées et recueillies est donc extrêmement importante,

en ce, qu’elle conditionnait la faisabilité du suivi des procédures.

2.3.1. Le croisement des données du GISCOP et de la CPAM

Cette phase de croisement des données du GISCOP et de la CPAM et d’analyse des données 

des données disponibles pour mener à bien cette recherche dans les deux structure a été lourde 

d’enjeux et de conséquences. Elle a conduit à élargir, pour cette recherche, le cadre partenarial 

entre les deux institutions produisant les données analysées dans cette thèse. Les données 

relatives à la procédure de reconnaissance en MP des patients disponibles au GISCOP et 

transmises en routine par la DRP de la CPAM ne concernent qu’un premier niveau de 

connaissance relatif à l’état d’avancement des procédures pour chaque patient (en cours, 

transmission au CRRMP, type d’instruction en MP, notification de la décision). Elles sont 

standardisées (date de déclaration, refus conservatoire, date de notification de la décision, type 

de notification, type de reconnaissance (alinéa et /ou tableaux) et correspondent à ce que le 

patient va savoir de la procédure, ce que la CPAM donne à voir. Dans le tableau suivant sur la 

92% broncho 
pulmonaire  

3% 

1% 
1% Localisations tumorales 

Broncho-pulmonaire

Vessie

 tumeur médiastinale

ethmoïde/
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typologie des données disponibles au GISCOP, nous voyons que les données disponibles en 

routine au GISCOP concernent majoritairement l’étape préalable à la déclaration en MP, 

précisant la pathologie, la carrière professionnelle, les expositions aux cancérogènes. Dans le 

champ de l’instruction en MP, le corpus est, en revanche, beaucoup plus hétérogène : chaque 

cas ne dispose pas des mêmes items, selon que le patient a transmis au GISCOP les courriers 

échangés avec la Caisse.

Tableau 3 : données disponibles par patient en routine au GISCOP en 2007-2008
Typologie des données Source des données

Données identitaires P a t r o n y m e
Adresse, date de naissance, de décès éventuels

médecin vacataire des 
hôpitaux partenaire du 
GIS 

Données médicales Données anatomo-pathologiques, date de diagnostic, 
localisation et type TNM de la tumeur, lieu de soins

médecin vacataire des 
hôpitaux partenaire du 
GIS

Données sur le 
travail et les 
emplois

Reconstitution du parcours professionnel : tâches 
effectuées, procédés de travail, environnement de travail, 
outils utilisés, 

GISCOP (entretien du 
patient)

Données relatives 
aux expositions aux 
cancérogènes 
professionnels 

Expositions poste par poste à des cancérogènes classés 
OMS UE avec pics d’exposition, probabilité, Durée de 
l’exposition par cancérogène

GISCO, expertise

Autres : Tabagisme exprimé en Paquet-années (PA)171 Patient pendant 
l’entretien biographique

Données relatives à 
l’instruction en MP

Données de la déclaration en MP : note CMI établie sur 
la base des conclusions du groupe d’expert en vue de 
servir de base à l’établissement du CMI par le médecin 
et / ou CMI retransmis par le médecin qui l’a établi

GISCOP

Données aléatoires :
déroulement de la procédure : courriers

Le patient (à son gré)

Temporalité de la procédure (déclaré. en cours 
d’instruction) Type de procédure (tableau MP ou 
CRRMP), type de notification (AF-AD)

DRP-CPAM 

L’ensemble de ces éléments ne permettaient toutefois pas de conduire notre étude qualitative. 

Ce matériau permettait d’établir une répartition par pathologies, par cas refusés et cas 

reconnus, éventuellement de quantifier les durées d’instructions des dossiers. Mais aucune des 

données disponibles ne permettaient de comprendre et d’approfondir le processus de 

reconnaissance en MP en général ni l’expertise du CRRMP en particulier : ni les facteurs 

internes de l’instruction médico-administrative de CPAM sur lesquelles se fondent les 

décisions de reconnaissance ou de rejet des dossiers, ni le processus de qualification des 

171 Le paquet-année (PA) désigne l'unité de mesure permettant de jauger la consommation de tabac d'un 
individu (exposition totale au tabagisme). Pour le calcul du paquet-année, il faut multiplier le nombre de 
paquets de cigarettes fumé quotidiennement par le nombre d'années pendant lequel la personne a consommé 
cette même quantité de paquets.
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expositions au risque, ni les motifs de saisine du CRRMP, et surtout, aucun élément sur le 

CRRMP.

Face à ce constat, un protocole spécifique pour cette thèse en marge de la collaboration 

existante a donc été élaboré avec le service de la DRP de la CPAM, formalisant un terrain de 

recherche dans leurs locaux en vue de recueillir d’autres données permettant d’instruire 

l’étude qualitativement. Ce protocole prévoyait un accès direct, dans les locaux de la CPAM 

de Bobigny, à la totalité du dossier administratif de ces 65 patients, depuis l’enregistrement de 

la déclaration en MP jusqu’à la notification de la décision, sous tous types de formats 

disponibles (archives, bases de données).

Pour les besoins de la recherche, ce service a centralisé la majorité des dossiers qui étaient 

alors répartis dans les différents centres de risques professionnels de Seine Saint-Denis, selon 

les domiciles des assurés : CRP Bobigny, CRP Drancy, CRP St Denis. L’accès à certains

dossiers n’a été possible que directement sur les sites d’archivage, hors Bobigny.

Les dossiers en cours de contentieux n’étaient pas disponibles.

Ce terrain de recherche au sein d’une caisse de Sécurité sociale172 témoigne d’une importante

capacité réflexive sur ses actions. L’objectif était pour cet acteur d’améliorer la 

compréhension de l’expertise du CRRMP avec lequel les relations étaient, à ce moment, très

formelles.

2.3.2. Des conditions d’enquête instables et évolutives

Immersion dans un environnement en mutation 

Les conditions du recueil de données ont évolué tout du long de la recherche. Inscrit dans un 

contexte en pleine mutation, le déroulement de notre étude a subi de fortes contraintes 

institutionnelles de déménagement, de restructurations et de révision des modes 

d’organisation du travail au sein de la CPAM. Les équipes et les sites de recueil des données 

ont changé d’un bout à l’autre du terrain.

172 L’objet de mon travail se différencie de celui de Muñoz dans le sens où s’agissant de compléter un corpus existant, il 
n’était pas attendu que j’accompagne les agents de la CPAM dans leur travail. De plus, la constitution de la population 
enquêtée avait pour point de départ le GISCOP et non les demandes directement adressées à la CPAM. Enfin, ce n’est pas le 
mode de raisonnement des agents que je cherchais à saisir mais le principe du processus de reconnaissance par le CRRMP. 
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La phase de collecte des données s’est déroulée en deux temps (avril-juillet 2008 /septembre-

novembre 2008). Dans un premier temps (avril – juillet 2008), la collecte a tout d’abord eu 

lieu sur le site centre de risques professionnels (CRP) de Bobigny jusqu’à son déménagement. 

Ce déménagement a coïncidé avec les départs en retraite des deux cadres référents de ce 

travail qui n’ont pas été remplacés. La candidate pressentie et formée pour assurer la 

continuité n’a finalement pas été recrutée à cette fonction. J’ai commencé le recueil de 

données avec une personne et il a dû se poursuivre avec une autre, non informée. La branche 

AT-MP a fait en parallèle l’objet de restructuration (fusion en pôle). Le travail de terrain s’en 

est trouvé considérablement ralenti, puis a dû s’interrompre pendant plusieurs mois.

Dans un second temps, sur le nouveau site Européen 2 de la DRP-CPAM de Bobigny 

(octobre-décembre 2008), la collecte s’est poursuivie avec d’autres interlocuteurs. Les 

membres de l’équipe précédente étaient physiquement moins accessibles. La reprise s’est faite 

sur un mode progressif. Les modalités prévues par le directeur des risques professionnels en 

poste au début de l’enquête (attribution d’un bureau) n’ont pas été maintenues dans l’équipe 

suivante. Trouver sa place, développer des échanges de qualité dans un contexte qui fragilisait 

les salariés, retrouver un référent qui adhère à la démarche de notre recherche, s’approprier les 

outils de travail usuels (bases de données, photocopies), en s’inscrivant dans le quotidien de 

travail des personnes désignées pour cette collaboration a été une aventure.

L’ensemble de cette phase de ma recherche s’est ainsi avérée extrêmement riche. Au plus près 

des préoccupations des équipes, les échanges qui se sont noués ont influé certains aspects de 

notre enquête. Cette proximité m’a permis de développer une observation compréhensive des 

processus. Mon travail s’est enrichi des échanges au quotidien dans l’environnement même 

où se prennent les décisions, où se déterminent les actions. J’ai bénéficié d’une grande 

disponibilité de mes premiers référents, puis de ma référente et ce, dès qu’une clarification 

était nécessaire. Cette interaction a permis de comprendre et étudier finement les cas. Il faut 

admettre que le travail sur dossier manque parfois de lisibilité, nous le verrons dans les parties 

ci-dessous, en raison de l’hétérogénéité des données disponibles par patient.

J’ai pu ainsi construire une intelligibilité de la construction des dossiers et de leur prise en 

charge. Pour certains cas, et notamment dans les premières phases de ce recueil de données, 

ma connaissance des situations des patients en amont de la phase de la déclaration a fait 

parfois bouger les lignes de mon statut de chercheur. Comme nous le verrons ultérieurement, 

j’ai pu accompagner l’action et le processus de certaines procédures, par l’ajout de notes 

officielles produites par le GISCOP. Pour d’autres cas de notre étude, un effet d‘enquête leur 

a été bénéfique par l’identification de situations de blocage en cours de procédure au 

CRRMP. Ceci est également à mettre en lien avec la posture professionnelle engagée du
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moins très concernée des personnes avec qui la première phase du travail s’est faite. Actifs 

dans ce champ depuis plusieurs dizaines d’années, ces limites leur étaient bien connues, 

notamment en matière d’expertise du CRRMP. 

Muñoz souligne le mode particulier de recueil de données liée à cette « immersion dans le 

domaine de la réparation » (des accidents du travail pour ce qui le concerne) (Muñoz, 2002, 

p.41). En effet, l’inscription dans la durée et dans le processus de la reconnaissance « de 

l’intérieur » m’a permis de percevoir empiriquement plusieurs éléments. 

Tout d’abord, les effets sur le travail des agents de ces phases successives de recomposition 

organisationnelle de cette période. La charge de travail semblait se maintenir à un niveau 

important, les agents devant tout à la fois intégrer les nouvelles règles de travail, dans la 

poursuite de leurs missions quotidiennes. Ces missions ne distinguaient pas les AT et les MP 

et aucun n’avait une spécialisation par pathologies. La variation des situations à traiter était 

très importante.

Le changement de lieu puis d’équipe s’est donc accompagné d’une modification de mon 

statut, mais la dynamique de soutien pour l’achèvement du travail a été toujours maintenue. 

J’ai ressenti que s’était transmis la responsabilité d’une forme d’accompagnement de ma 

recherche. Même au fil des évolutions du contexte, c’était une notion forte pour  cette équipe.

Dans les différents contextes, j’ai pu noter que les agents rencontrés étaient alors

particulièrement soucieux de la réalité de la pathologie cancéreuse, tendant à inscrire au plus 

vite les enquêtes les concernant dans leurs agendas. Cela supposait une discrimination entre 

les cas, au regard d’une gravité pré supposée.

Enfin, l’impuissance à interagir avec l’instance CRRMP et la part d’étonnement face au refus 

émis pour certains dossiers. 

Cette imprégnation forte du terrain a contribué à me saisir d’autant mieux de la teneur des 

dossiers et à légitimer ma démarche d’analyse.

Sources de données hétérogènes 

En ce qui concerne le matériau recueilli, j’ai dû m’adapter à diverses caractéristiques, reflet

des pratiques de travail usuelles173.

173 Pratiques évolutives.
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Il est disponible sous deux formes et plusieurs supports:

Les « archives » ou documents papier : chaque dossier relatif à un 

assuré est disponible dans une pochette standardisée dans laquelle les documents sont 

insérés au fil de l’instruction. A priori, chaque dossier devrait comporter les mêmes 

éléments mais il s’avère qu’ils sont en fait assez hétérogènes. Selon le déroulement et 

le type de la procédure, selon les éléments versés ou non par l’employeur, disponibles 

ou non, selon qu’il y a contestation des décisions ou non, le volume des dossiers 

diffère et peut aller de quelques pages à une pile volumineuse de documents. Leur 

dépouillement est assez fastidieux. Il s’est agi à la fois de valider une liste d’éléments 

de premier niveau d’information pertinent, mais également de valider quels documents 

n’étaient pas utiles pour la recherche, quels documents manquaient. Il est vite apparu 

qu’au fil des nouveaux outils de gestion des procédure mis en place par la Sécurité 

sociale, ces dossiers, dès les instructions achevées, ont pris davantage une fonction 

d’« archives », peu consultées et au mode de classement non conforme d’un dossier à 

un autre.

Les données informatisées : des données informatisées sont accessibles 

pour chaque patient dans un applicatif informatif, ORPHEE, dévolu à la gestion semi 

automatisée des procédures et à la sauvegarde des données174. L’accès à cette base 

nous a été accordé, sous la tutelle d’un cadre de la CPAM.

Le recensement des informations disponibles a constitué une étape minutieuse : pour chaque 

patient correspondaient des dizaines de données, mais toutes n’étaient pas disponibles pour 

chacun. Il a été nécessaire de compléter certains éléments indisponibles dans les archives 

papier par ces données informatisées et de comprendre les modalités de la procédure.

Du patient à l’assuré : adaptation au système de désignation 

Le croisement des données entre les deux organismes du terrain (CPAM-GISCOP) a nécessité 

une harmonisation du champ sémantique. Les termes usuels ainsi que les codages de chacun 

174 Cet applicatif national, mis en place en 2000, est partagé par l’ensemble des services de sécurité sociale. Cette base 
centralise l’ensemble des données des dossiers, ainsi que l’ensemble des modèles de lettres à envoyer dans le cadre de 
l’instruction en MP. Elle signifie et lance des alertes sur les dates butoirs réglementaires qui balisent la procédure. Elle 
permet le partage des dossiers entre plusieurs agents et la distribution de la procédure par priorités et tâches et non par 
gestionnaire unique de dossiers. 
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des organismes ne désignaient pas forcément le même évènement (cf. encadré sur les 

correspondances terminologiques).

Encadré : correspondances terminologiques

Quand le GISCOP parle de « patient », la CPAM parle de « victime »ou « d’assuré ». En 2008, le 
GISCOP comprend et balise la procédure en MP sur les étapes d’une « date de déclaration en maladie 
professionnelle ou DMP », de « refus conservatoire », de « cmi » et de « notification de décision ». 
Les dossiers sont « reconnus » ou « refusés ».

La « date de DMP » correspond pour la CPAM au « point de départ du délai d’instruction ». La « date 
administrative de la MP » (ou MP : JJI/MM/AA) correspond à la date de rédaction du CMI et non à la 
DMP au sens GISCOP. Le « refus conservatoire » était aussi qualifié de « refus suspensif ». La notion 
de la « date de la première constatation médicale »: fondamentale dans le cadre de l’instruction de la 
CPAM, était inusitée au GISCOP : elle permet d'étudier les droits administratifs, vérification des 
conditions administratives à la 1ere date de constatation médicale ou à la date du CMI. (Cela permet 
pour certains dossiers de remplir toutes les conditions, et ainsi d'être étudié dans le cadre du 2ème 
alinéa au lieu du 3ème (donc pas de saisine du CRRMP).

Il en est de même pour les bases de données. Le codage de l'alinéa au titre duquel est étudié le 

dossier diffère selon GISCOP et ORPHEE : la base du GISCOP codait l’alinéa 2 « 1 » et la 

base de la CPAM le codait « 5 ». (cf. encadré ci-dessous)

Alinéa de l’instruction en MP CPAM GISCOP

Al. 2 tableau MP Code 5 Code 1

Al. 3 tableau MP Code 6 Code 2

Al. 4 HT Code 7 Code 3

Longueur du processus de recueil des données du à la longueur des 

procédures étudiées 

 

Un autre point important à noter dans le recueil des données est le fait que plusieurs 

procédures de reconnaissance étaient en cours. Tout du long de l’enquête, des allers retours 

complexes à organiser dans ce contexte ont été nécessaires entre le GISCOP et la CPAM, et 

entre les sources de données.

Typologie des données recueillies 

La procédure de reconnaissance en MP suit un déroulement linéaire et chronologique balisé 

qui se traduit à chaque étape par une production de données, de conclusions et de documents. 

Nous les retrouvons dans le tableau ci-dessous, qui recense les types de données recueillis et 

utilisés pour cette recherche.
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Tableau n°4 : données utilisées dans la recherche selon les phases du parcours d’indemnisation
Phase du Parcours 

d’indemnisation
Documents indispensables Documents facultatifs

Phase préalable à la 
déclaration en MP

Parcours professionnel
Conclusion de l’expertise du 
GISCOP
Note pour la rédaction du CMI

Autres CMI émanant d’autres 
acteurs de la déclaration en MP
Courriers des patients

Procédure médico-
administrative (CPAM)

Déclaration en MP (DMP)
Certificat Médical Initial(CMI)
Courrier point de départ du délai 
d’instruction
Enquête administrative 
Synthèse de l’enquête 
administrative 
Colloque initial et/ou d’orientation :
échanges CPAM-Médecin conseil 
Liaison médico-administrative 
(LMA)
Transmission du dossier au 
secrétariat du CRRMP

Certificat médical 
complémentaire 
Information de l’ouverture 
d’instruction
Questionnaire renseigné par la
victime sur ses expositions 
professionnelles 
Courriers divers de la victime 
Rapport employeurs 
Courriers médecine du travail
Fiches de données de sécurité 
des produits
PV CHSCT
Courrier CPAM / employeurs 
informant des étapes de la 
procédure / Témoignages de 
collègues NPA
Enquête complémentaire 
Certificats de travail, contrats, 
relevé de carrière 
Avis de la CRAMIF 
Délai complémentaire 
d’instruction
Notification de refus de prise en 
charge : refus suspensif 
Notification de décision à la 
victime par la CPAM

Expertise du CRRMP Avis motive du CRRMP Région Ile 
De France

Courrier secrétariat 
CRRMP-CPAM

Étape du contentieux Courriers de contestations et pièces 
complémentaires
Plaidoiries des avocats

Courriers employeur(s)

Chacun des documents indispensables concerne les phases de production de connaissances 

sur l’exposition aux risques et sur le parcours professionnel, ainsi que l’orientation du dossier 

dans les alinéas du dispositif de reconnaissance en MP ( 2, 3, 4). Chaque document relate les 

conclusions et les prises de décisions des différents acteurs.

Les documents « facultatifs » renseignent sur les mécanismes de production des décisions. Ils 

ne sont pas systématiques pour chaque patient.
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2.3.3. Prise en compte nécessaire mais imprévue de l’action en 
contentieux

Nous avons souligné la longueur du processus de recueil des données, contraintes pour 

certaines par le déroulement en parallèle de certaines procédures dont les notifications

n’avaient pas été rendues par la Caisse. Les délais des expertises au CRRMP restaient 

imprévisibles. Ce phénomène a eu plusieurs conséquences, tant sur le traitement et l’analyse 

des données, que sur l’objet de la recherche.

Nous avons dans un premier temps, abordé cette recherche par type de notification attribuée à

chaque procédure. Cette démarche a abouti à distinguer trois catégories : les cas reconnus en 

MP (avis favorable (AF) « pris en charge »), les cas refusés (avis défavorables (AD), « non 

pris en charge ») et les cas en cours d’instruction.

Dans un second temps, les limites de cette démarche, centrée sur l’aboutissement de la 

procédure de reconnaissance, se sont manifestées et ont conduit à deux développements 

majeurs pour ce travail : d’une part, nous avons prolongé pour certains patients la notion de 

parcours d’indemnisation avec une autre étape d’action en contentieux ; d’autre part, nous 

avons construit une typologie partant des données du type de déclaration en MP, soit le point 

de départ de la procédure175.

La catégorie, flottante, des « cas en cours d’instruction » ne se répertoriant ni dans les cas 

reconnus, ni dans ceux rejetés, a pris une place importante dans la construction de cette 

recherche. Compte tenu des délais d’instruction non maîtrisés dans les procédures au

CRRMP, des cas pouvaient rester longtemps dans cette position de flottement rendant 

difficile les analyses et les catégorisations.

En outre, cette catégorie a suscité l’accompagnement des procédures de plusieurs patients 

jusqu’à la notification de la décision. Cet accompagnement a complété la dimension 

d’observation participante menée au sein de la CPAM en la déclinant auprès des patients et de 

leur famille. Il s’est incarné dans des échanges réguliers avec les patients et/ou leur famille, 

articulés autour d’information et d’explications, d’éclairage des évènements et des phases de 

l’instruction, de soutien et enfin, d’influence sur certaines prises de décision, pouvant aller 

175 Nous reviendrons sur ce 2e point en le détaillant dans le paragraphe suivant (traitement et analyse de donnée).)
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jusqu’à une incitation très claire à solliciter le 

droit de recours des décisions négatives et à 

contester certaines notifications émises suite 

à l’expertise du CRRMP auprès du  tribunal 

des affaires de Sécurité sociale (TASS), 

juridiction destinée à régler les contentieux et 

trancher les litiges entre les assurés sociaux et 

les Caisses de Sécurité sociale (cf. encadré) .

Encadré : Voies de recours en cas de 
décision négatives d’un CRRMP
Il existe des voies de recours légales auprès du 
Tribunal de Sécurité sociale176(TASS) pour 
contester les décisions négatives émises suite à 
une procédure de reconnaissance en MP. 
Ces dispositions sont spécifiques pour les 
refus issus d’une expertise par un CRRMP, 
elles prévoient que la demande peut être 
transmise à un autre CRRMP qui va, à son 
tour, examiner l’existence du lien entre le 
travail et la pathologie (Article R 142-24-2 du 
CSS).
Les décisions du TASS sont susceptibles de 
recours devant la Cour d’Appel

En effet, certaines de ces notifications de refus nous ont paru infondées voire injustes (nous le 

verrons dans les descriptions de cas présentés dans les parcours d’indemnisation)177.C’est le 

premier développement majeur de cette étape d’analyse des données : nous avons saisi cette 

opportunité d’explorer les conditions d’accès et de réalisation du droit de recours178 et 

d’enrichir notre recherche par l’analyse de ces actions en contentieux. Cette démarche, qui 

s’inscrivait dans nos questionnements sur les pratiques du CRRMP présentés précédemment, 

nous a parue intéressante à plusieurs titres.

D’une part, elle permettait de questionner les logiques des décisions négatives des CRRMP et 

l’hétérogénéité des décisions entre comités dans la continuité des éléments de notre 

problématique. En effet, la loi dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de 

l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article 

L 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité Régional autre que celui qui a déjà 

été saisi par la Caisse en application du 5ème alinéa de l’article L 461-1. Le Tribunal désigne alors le 

Comité d’une des régions les plus proches ». Un avis positif peut donc être émis par un CRRMP

après refus d’un autre. Pourquoi et comment un comité peut-il apprécier différemment d’un 

autre, l’existence du lien de causalité pour un même cas ? Cette étape du contentieux 

renouvelle pourtant la même question de l’examen de ce lien entre le cancer et le travail de la 

victime. Cette nouvelle expertise du cas par un autre CRRMP est-elle réellement similaire ?

176 La saisine du TASS doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision par la CRA. Le 
salarié doit avoir été informé de cette possibilité. Tant qu’il ne l’a pas été, le délai de 2 mois ne commence pas à courir.

177 (Dossiers non examinés par le comité pour défaut de transmission de pièces, réglementation sur les délais d’instruction 
non respectée, point de vue non partagé sur le défaut de littérature sur les facteurs de risques). 

178 « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions 
prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité Régional autre 
que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du 5ème alinéa de l’article L 461-1. Le Tribunal désigne alors le 
Comité d’une des régions les plus proches ».
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Sur quelles bases est-elle réalisée ? Les cas concernés pouvaient apporter des éléments de 

réponse à ces questionnements sur les pratiques du CRRMP.

D’autre part, cela constituait également, dans une logique de questionnement pour l’action, 

une opportunité de mesurer si le contentieux pouvait être un outil pertinent pour renverser les 

décisions négatives souvent attribuées aux demandes de reconnaissance en MP des cancers, 

observées à l’échelon du GISCOP.

Nous avons donc adapté et élargi notre orientation de recherche face à cette opportunité de 

pouvoir observer pour les cancers le processus de l’action en contentieux et le rôle de ce 

pouvoir juridique sur la reconnaissance des MP des cancers. Nous avons retenu pour cette 

observation quatre patients que nous avons incités à cette démarche, puis accompagnés 

personnellement jusqu’à son issue. Cet accompagnement a pris plusieurs formes : conseils, 

constitution des dossiers, contacts réguliers (téléphoniques et rencontres), accompagnement 

aux RV avec l’avocat, accompagnement au Tribunal. Nous avons suivi et parfois co-construit 

l’argumentaire avec l’avocat.

Nous avons donc inclus cette phase 

comme un « Prologue » des 

parcours d’indemnisation179

comme nous le voyons dans 

l’encadré ci-contre.

Cette phase figure comme telle 

dans la troisième partie de cette 

thèse « Action en contentieux 

auprès du TASS ».

Encadré : les étapes du parcours d’indemnisation

En premier lieu, l’étape préalable à la déclaration en 
MP constituée par l’expertise du GISCOP.

Puis, ensuite, vient la procédure de prise en charge en 
MP de la Sécurité sociale, comportant deux étapes 
légales :

celle l’instruction médico-administrative de la 
CPAM (systématique)

celle de l’expertise médicale du CRRMP (non 
systématique).   

Enfin, certains patients peuvent engager ensuite une 
action en contentieux auprès du Tribunal des affaires 
de Sécurité sociale (TASS) qui constitue une 
quatrième étape (facultative).

179 Le détail des tâches effectuées par chacun des acteurs de ce parcours est proposé dans un chapitre ultérieur, ainsi que 
dans un tiré-à-part proposé en fin du document pour se situer dans le processus au cours de la lecture. 
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2.4. Traitement et analyse des données

2.4.1. Choix d’un outil de traitement des données.

À cette phase de la recherche soulevant la question du choix d’un outil pour traiter et stocker 

ces données, l’idée initiale était d’intégrer ces données dans la base de données du GISCOP, 

élaborée par EPICONCEPT.

Nous avons vu au début de l’étude qu’elle était lacunaire pour mener la recherche ; il s’est 

avéré qu’elle l’était également pour intégrer les nouvelles données recueillies lors de notre 

terrain. Les champs de la base GISCOP ne correspondaient pas au type de données recueillies, 

compte tenu de leur spécificité. Le planning possible des modifications pour prévoir de 

nouveaux champs au sein de l’outil GISCOP était d’une part irréalisable dans le temps de 

notre recherche et, d’autre part, il aurait nécessité une intervention informatique des 

concepteurs de la base chronophage et non budgétisée. Les données ont donc été traitées avec 

un tableur Excel.

Ce traitement de données sur tableur a été abordé pour les trois catégories liées au type de 

notification produite par la procédure de reconnaissance en MP pour chaque patient. Comme 

nous l’avons décrit précédemment, cette catégorisation distinguait trois catégories : les « cas 

reconnus en MP (avis favorable (AF) – « pris en charge »), les « cas refusés (avis 

défavorables (AD) « non pris en charge ») « et les « cas en cours d’instruction ». Compte 

tenu de la longueur des procédures, qui laissait la catégorie en cours impossible à traiter, nous 

avons dû renoncer à cette catégorisation.

2.4.2. Construction d’une typologie par type de déclaration en 
MP.

Pour normaliser le traitement des données, et intégrer les résultats de l’instruction des dossiers

en cours de processus de reconnaissance au fur et à mesure de la recherche, nous devions 

partir du début du processus. Nous avons fait le choix de trier les cas par type de déclaration 

initiale en MP.

Selon ce principe, les 65 cas ont été répartis en trois groupes correspondant aux 3 types de 

déclaration en MP, que, pour des facilités de citation et de description, nous avons désigné par 

des lettres :

Patients déclarés en MP au titre d’un tableau MP : groupe A 

Patients déclarés en MP au titre d’un tableau MP et relevant du CRRMP : groupe B 

Patients déclarés en MP pour affection hors tableau relevant du CRRMP : groupe C 
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Rappelons que c’est en référence à l’expertise du GISCOP que nous souhaitons questionner 

les pratiques du CRRMP et que le type de déclaration en MP des patients a été défini par cette 

expertise. Cette typologie permet d’analyser le devenir des procédures en maladie 

professionnelle en référence à ces données. Cela permet aussi de distinguer les patients de la 

seconde phase de la constitution de l’échantillon, qui, nous l’avons vu, n’ont pas fait leur 

déclaration au titre du CRRMP, mais restent concernés par son expertise. Cette terminologie 

sera utilisée tout du long de ce travail.

Les caractéristiques de chacun de ces groupes (A, B, C) sont successivement détaillées dans 

les pages suivantes. Nous effectuerons des études de cas pour chacun de ces groupes A, B, C 

dans la partie consacrée à l’analyse des parcours d’indemnisation.
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Patients déclarés en MP au titre d’un tableau MP - Groupe A

Le Groupe A regroupe 25 patients, atteints de cancers qui, selon l’expertise du GISCOP, ont 

été exposés à des cancérogènes professionnels, ont établi leur déclaration en MP au titre d’un 

tableau de maladie professionnelle (présomption d’imputabilité) selon les termes du 2ème 

alinéa de l’Article L.461-du code de la Sécurité sociale :

« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies 

professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

C’est lors du terrain du terrain de recherche que nous avons inclus ces cas car la CPAM les 

avait restitués comme étant instruits par le CRRMP malgré les termes de leur déclaration en 

MP.

Ce groupe est composé de 23 hommes et de 2 femmes. La majorité de ces patients (13) a reçu 

le diagnostic avant l’âge de 60ans, dont 3 avant 50 ans.

Douze d’entre eux étaient âgés de plus de 60 ans au diagnostic : 5 patients dans la tranche 

d’âge 61-70 ans et 7 dans la catégorie de plus de 71 ans.

Vingt de ces patients et les deux patientes sont atteints de cancer broncho pulmonaire, deux

sont porteurs d’un cancer des voies urinaires et un patient souffre d’un cancer du médiastin.

La majorité (56 %) arrive au diagnostic avec stade T3 ou T4, 24 % ont des métastases (M=1) 

(donnée inconnue pour 3 patients).

Pour chacun d’entre eux a été mis en évidence par l’expertise du GISCOP une ou des 

expositions à des cancérogènes dans le parcours professionnel. Une seule personne n’a été 

exposée qu’à un cancérogène unique.

 1 cancérogène, n=1 (amiante)
2 cancérogènes, n=5, dont amiante, n=4
3 cancérogènes, n=3
4 cancérogènes, n=5
5 cancérogènes, n=6
6 cancérogènes, n=2
7 cancérogènes, n=2, 
8 cancérogènes, n=1

Pour 96 %, les experts du GISCOP ont relevé

dans leur parcours professionnel la présence de 

plus d’un cancérogène Les femmes ont subi un 

risque cancérogène environnemental sans 

relation avec leur activité de travail. La 

majorité des hommes (21) sont employés dans 

des secteurs d’activité à risques : bâtiment et 

construction, industrie automobile, métallurgie, 

imprimerie, dans des activités directement liées 

à la production (cf. encadré ci-contre).
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Les termes de la déclaration en MP 

La majorité de ces patients a fait une déclaration en MP au titre du tableau 30bis (cancer 

broncho-pulmonaire-amiante) (n= 18).

Trois autres déclarations relèvent du tableau 16bis (cancer broncho-pulmonaire - goudrons de 

houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon HAP),

puis les autres cas concernent respectivement le tableau 25 (cancer broncho-pulmonaire -

silice), le tableau 70 ter (cancer broncho-pulmonaire-cobalt) et le tableau 15 ter (cancer de la 

vessie-amines aromatiques) ;Un patient atteint de cancer-broncho-pulmonaire a obtenu un 

certificat médical initial suite à l’expertise GISCOP faisant mention de deux tableaux de MP 

pertinents pour la reconnaissance en MP : 30bis (amiante) et T25 (silice).
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Patients déclarés en MP au titre d’un tableau MP (CRRMP) - Groupe B

Le Groupe B regroupe 15 patients atteints de cancers qui, selon l’expertise du GISCOP, ont 

été exposés à des cancérogènes professionnels, sont inscrits dans un tableau de maladie 

professionnelle et relèvent d’après leur déclaration en MP d’une instruction au CRRMP selon 

les termes du 3ème alinéa de l’Article L.461-1 du code de la Sécurité sociale :

« Si, au sein des maladies désignées dans les tableaux, une ou plusieurs conditions tenant au délai de 
prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, ne sont pas remplies, la 
maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée 
par le travail habituel de la victime. »

Ce groupe est composé de 14 hommes et de 1 femme. Huit patients sur les 15 de ce groupe 

ont reçu le diagnostic après l’âge de 60 ans, dont 4 après 70 ans. Six d’entre eux étaient âgés 

de moins de 60 ans au diagnostic, dont 3 dans la tranche d’âge 40-49ans et 3 dans celle de 50-

59 ans.

Quatorze d’entre eux sont atteints de cancer broncho pulmonaire. Un patient est atteint de 

cancer des sinus ethmoïdal.

Les termes de la déclaration en MP 

La majorité de ces patients a fait une déclaration en MP au titre du tableau cancer broncho-

pulmonaire-amiante)

Pour chacun d’entre eux a été mis en 

évidence par l’expertise du GISCOP une ou 

des expositions à des cancérogènes dans le 

parcours professionnel. 

Deux personnes n’ont été exposées qu’à un 

cancérogène unique. Trois sur les 15 n’ont 

pas été exposées à l’amiante.

1 cancérogène, n=2 (amiante)
2 cancérogènes, n=4 dont amiante, n=2
3 cancérogènes, n=0
4 cancérogènes, n=2
5 cancérogènes, n=4
6 cancérogènes, n=3
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Patients déclarés en MP pour affection hors tableau (CRRMP) - Groupe C

Le Groupe C regroupe 25 patients atteints de cancers qui, selon l’expertise du GISCOP, ont 

été exposés à des cancérogènes professionnels, ne relèvent d’aucun tableau de maladie 

professionnelle et d’après leur déclaration en MP, relèvent d’une instruction par le CRRMP

selon les termes du 4ème alinéa de l’Article L.461-1 du code de la Sécurité sociale :
« Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée par 
un tableau de maladie professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement 
causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité 
permanente partielle d'un taux supérieur ou égal à 25 % ».

Ce groupe est composé de 23 hommes et 2 femmes. Douze patients sur les 25 de ce groupe 

ont reçu le diagnostic de cancer avant l’âge de 60 ans, dont 4 avant 50 ans. Treize patients 

étaient âgés de plus de 60 ans au diagnostic, dont 7 dans la tranche d’âge 61-70 ans, et 3 dans 

celle de 71-80 ans. Deux patients ont reçu le diagnostic à plus de 80ans.

Dix-neuf sont atteints de cancer broncho pulmonaire. Deux sont atteints d’un cancer de la 

glotte. Les autres localisations de cancer concernent un cas de sinus ethmoïdal, un cas de 

vessie, un cas d’anémie réfractaire avec excès de blastes et un cas de cancer du rein.

À partir de ces conditions d’engagement dans la déclaration en MP de ces patients établies par 

le GISCOP (récapitulées dans l’encadré ci-dessous), nous allons, dans la partie suivante de la 

thèse, suivre, groupe par groupe, le parcours d’indemnisation et les trajectoires de ces 

demandes dans le dispositif de reconnaissance en MP, en identifiant à chacune des étapes 

légales les modalités d’expertise des différents acteurs institutionnels (CPAM et médecins du

CRRMP).

1 cancérogène, n=0 
2 cancérogènes, n=3 dont amiante, n=1
3 cancérogènes, n=5
4 cancérogènes, n=4
5 cancérogènes, n=3
6 cancérogènes, n=2
7 cancérogènes, n=3
8 cancérogènes, n=2
9cancérogènes, n=3

Pour chacun d’entre eux ont été mises en 

évidence par l’expertise du GISCOP des 

expositions à plusieurs cancérogènes dans le 

parcours professionnel. Onze personnes 

n’ont pas été exposées à l’amiante. Toutes 

ont subi plus d’une exposition à un risque 

(cf. encadré ci-contre).
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Dans la partie suivante, pour des facilités de compréhension et d’analyse, nous conservons 

cette typologie par groupe, dont le tableau ci-dessous récapitule les types de déclarations en 

MP.

Encadré : répartition des patients selon le type de déclaration en MP définie par le GISCOP93 
n=65
Cas relevant d’une instruction 

CPAM
(présomption d’imputabilité)

Cas orientés vers le CRRMP
(hors présomption d’imputabilité)

total

Cas relevant d’un tableau de maladie professionnelle Affection Hors tableau
Groupe A

2ème alinéa de l’art. L.461-1 du CSS

Patients déclarés au titre d’un 
tableau MP 

Groupe B
3ème alinéa de l’art. L.461-1 du CSS

Patients déclarés en MP au 
titre du CRRMP d’un 
tableau MP 

Groupe C
4ème alinéa de l’art. L.461-1 du CSS

Patients déclarés en MP 
au titre du CRRMP pour 
affection hors tableau 
MP

n=25 n=15 n=25 n=65
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PARTIE III – ÉTUDE DE PARCOURS 
D’INDEMNISATION EN MPDE PATIENTS 
EN LIEN AVEC LE CRRMP

près avoir développé les dynamiques générales du dispositif complémentaire de 

reconnaissance des maladies professionnelles pour les cancers et présenté notre 

démarche de recherche, nous allons maintenant mettre les problématiques soulevées 

à l’épreuve concrète des réalités des procédures médico-légale de la CPAM et du CRRMP.

Cette troisième partie sera donc consacrée à l’analyse du parcours d’indemnisation en maladie 

professionnelle des patients inclus dans cette étude, permettant, selon la méthodologie que 

nous venons de présenter, d’observer les différentes étapes de l’instruction médico-légale en 

référence aux données produites par le GISCOP. 

Cette notion de parcours d’indemnisation 

ayant été définie précédemment dans 

notre démarche méthodologique (Partie II

– chapitre 2. §2.2), nous allons, dans cette 

introduction, détailler les caractéristiques 

de chacune de ses étapes. 

Les patients s’inscrivent, en fonction des 

procédures, deux, trois, voire quatre

étapes, selon que le CRRMP est saisi ou 

non, selon qu’une action en contentieux 

est engagée ou non (cf. encadré). Le 

tableau suivant détaille les actions menées 

à chaque étape. Il fait l’objet d’un tiré-à-

part disponible en fin de cette thèse,

auquel nous invitons le lecteur à se 

référer. Il permettra, en cours de lecture, 

de se situer dans les étapes du parcours au 

fil des études de cas, et de revenir sur cet 

enchaînement chronologique des actions 

menées par les acteurs à chaque étape.

Encadré : rappel des étapes du parcours 
d’indemnisation

En premier lieu, une étape préalable à la 
déclaration en MP constituée par l’expertise du 
GISCOP.

Puis, ensuite, vient la procédure de prise en charge 
en MP de la Sécurité sociale, comportant deux 
étapes légales :

celle l’instruction médico-administrative de la 
CPAM (systématique)

celle de l’expertise médicale du CRRMP (non 
systématique).   

Enfin, certains patients peuvent engager ensuite 
une action en contentieux auprès du Tribunal des 
affaires de Sécurité sociale (TASS) qui constitue 
une quatrième étape. 

A
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PARCOURS D’INDEMNISATION EN MALADIE PROFESSIONNELLE DES PATIENTS (A-B-C)
Etape préalable à la 
déclaration en MP (Prologue)

Procédure de prise en charge des maladies professionnelles (Partie III - Chapitres 1-2-3)
Actions en contentieux

auprès du T.A.S.S.
(Epilogue)Expertise du GISCOP93 Instruction médico-administrative de la CPAM Expertise médicale du CRRMP

Pour les patients de cette étude, 
cette étape est un préalable à la 
procédure d’instruction en MP.

Après le diagnostic de cancer 
établi dans un hôpital partenaire 
du dispositif GISCOP, ces 
patients ont accepté de participer  
à l’enquête permanente du 
GISCOP.

A ce titre, ils ont fait l’objet, lors 
de cette première étape du 
parcours d’indemnisation :
1 : d’une reconstitution 
rétrospective de leur parcours 
professionnel,
2 : d’une expertise de ce 
parcours, par un collège 
d’experts pluridisciplinaire.

Cette expertise a, d’une part, 
défini que ces patients avaient été 
exposés à des risques 
cancérogènes professionnels, et, 
d’autre part, étudié les 
possibilités de reconnaissance en 
MP du cancer et des modalités de 
déclaration. 

Le processus de déclaration en 
MP a ensuite été engagé :
transmission au médecin de 
l’hôpital d’une note pour la 
rédaction du certificat médical 
nécessaire pour la déclaration 
(CMI) et signalement du cas à la 
CPAM.

À cette étape de l’étude, les formalités de déclaration en 
maladie professionnelle ont été réalisées par le patient ou ses 
ayants droit en transmettant à la CPAM le formulaire de 
déclaration en MP (Art. L.461-5, 1e al.) et le Certificat Médical 
Initial (Art. L461-5, 3e al.) stipulant la pathologie, les expositions, 
les postes correspondant et préconisant l’alinéa pertinent pour 
instruire le cas selon l’expertise du GISCOP.

Cette entrée dans le dispositif légal de reconnaissance en maladie 
professionnelle enclenche l’instruction médico-administrative
du dossier par la Caisse, qui s’incarne dans 2 principes : une 
enquête dite «contradictoire» entre la victime et l’employeur 
d’une part, un colloque médico-administratif entre l’inspecteur 
AT-MP et le médecin-conseil, d’autre part. Ces différentes  
investigations vont être menées, autant qu'il est possible, en 
parallèle, pour orienter l’instruction du dossier dans le respect de 
délais légaux: il s’agit d’analyser la recevabilité des pièces et la 
qualité du certificat médical, de caractériser l’affection, 
d’effectuer une enquête administrative (reconstitution de la 
carrière du salarié, qualification et quantification des expositions).

L’objectif est de déterminer si la pathologie déclarée est 
conforme totalement (Art. l.461-1 2eme alinéa du code de la 
Sécurité sociale) (un avis favorable est accordé) ou 
partiellement aux tableaux de MP existants (Art. l.461-1 3eme 
alinéa du CSS) ou s’il s’agit d’une affection hors tableaux 
(article l.461-1 4eme alinéa du CSS).

Dans les 2 derniers cas (inscription partielle dans un tableau de 
MP, hors tableau), la maladie n'a pas été reconnue d'origine 
professionnelle dans les conditions du 2 alinéa (art L. 461-1), la 
Caisse saisit le C.R.RM.P après avoir recueilli et instruit les 
éléments nécessaires du dossier (Art. D. 461-29) et, après avoir 
statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. 

L’enjeu est considérable puisque l’expertise individuelle par les 
médecins du comité se fait sans le bénéfice de la présomption 
d‘imputabilité du système de tableau de MP.

Le comité reçoit la demande de la CPAM pour un 
examen en référence à un tableau MP ou hors 
tableau. Il s’agit d’une expertise médicale 
individuelle. Sur la base du dossier établi par la 
CPAM et de l’avis de plusieurs professionnels 
entendus en séance (obligatoirement l'ingénieur 
conseil régional ou son représentant), le comité 
composé d’un médecin-conseil régional, un 
professeur d’université, praticien hospitalier ou 
praticien hospitalier particulièrement qualifié en 
matière de pathologie professionnelle et un 
médecin-inspecteur régional du travail) est chargé 
d’établir :

Le lien direct entre le travail habituel de la 
victime et la maladie qui figure aux tableaux des 
maladies professionnelles lorsqu’une ou plusieurs 
conditions tenant au délai de prise en charge, à la 
durée d'exposition, ou à la liste limitative des 
travaux ne sont pas remplies (alinéa 3 de l'article 
L. 461-1) ;

Le lien direct et essentiel entre le travail 
habituel et la maladie non désignée dans un 
tableau de maladie professionnelle lorsqu'elle 
entraîne le décès de la victime ou une incapacité 
permanente au moins égale à 25 % (alinéa 4 de 
l'article L. 461-1)(procédure Hors tableau HT).

La présomption d’imputabilité ne peut plus être 
revendiquée, les facteurs extra professionnels sont 
examinés et la preuve de la « relation causale devra 
être apportée ». Ces médecins émettent leurs avis d’une 
manière souveraine tout en se référant au Guide, outil
d’aide à l’examen des dossiers.
Cette dernière étape aboutit ou non à la recevabilité de 
la demande des patients. Le comité rend un avis 
motivé, qui s'impose à la Caisse, laquelle le notifie à la 
victime, ou à ses ayants droit, ainsi qu’à l'employeur.

Le salarié ou ses ayants droit 
ayant reçu un refus de 
reconnaissance d’une maladie 
professionnelle à l’issue d’une 
expertise d’un CRRMP peuvent 
dans une première phase la 
contester auprès de la 
commission de recours amiable 
(CRA) de la CPAM. Si la CRA 
confirme le refus, la victime qui 
persiste dans sa contestation peut 
saisir dans une deuxième phase 
le Tribunal des affaires de 
Sécurité sociale (TASS) (art. 
R.142-18 du CSS). Le TASS a 
obligation de rechercher la 
cause de la pathologie. Pour ce 
faire, il peut statuer ou désigner 
un CRRMP d’une autre région 
pour renouveler l’expertise de 
la demande.

« Lorsque le différend porte sur la 
reconnaissance de l’origine 
professionnelle d’une maladie 
dans les conditions prévues aux 
3ème et 4ème alinéas de l’article L 
461-1, le Tribunal recueille 
préalablement l’avis d’un Comité 
Régional autre que celui qui a 
déjà été saisi par la Caisse en 
application du 5ème alinéa de 
l’article L 461-1. Le Tribunal 
désigne le Comité d’une des 
régions les plus proches ». 
(Article R 142-24-2).

de À en Le
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La première étape de ce parcours débute donc par le processus d’expertise  du GISCOP93, 

préalable à la déclaration en MP des 65 cas de cette étude. Nous l’examinerons dans un 

« prologue » consacré à la procédure de reconnaissance en MP. 

Comme nous l’avons vu lors de la présentation du dispositif GISCOP (cf. partie II, 

§ 1.2), cette expertise répond à certaines logiques pour orienter les dossiers dans le dispositif 

légal de reconnaissance. Pour certains cas, il y a une possibilité unique de déclaration en MP 

(§ 1), alors que d’autres feront l’objet d’une stratégie que les experts du GISCOP vont 

objectiver (§ 2). À cette étape, sont déjà abordées concrètement plusieurs des problématiques 

de la reconnaissance en MP par le CRRMP.

Dans les trois chapitres suivants, nous suivrons ensuite le devenir des déclarations en MP des 

patients. Pour observer le processus d’instruction, et entrer « au ralenti » au cœur du 

processus de reconnaissance comme nous l’annoncions dans notre méthodologie, nous 

déroulerons pour les patients la procédure de prise en charge en MP, pour chacun des groupes 

A, B, C définis selon leur type de déclarations en MP180, et étape par étape, telles qu’elles ont 

chronologiquement eu lieu (cf. figure ci-dessous, plan d’analyse des parcours 

d’indemnisation).

Ainsi, pour chaque groupe A, B et C, nous regarderons dans un premier temps ce qui s’est 

passé dans l’espace de l’instruction médico-administrative de la CPAM. Ensuite, dans un 

second temps, nous examinerons l’expertise médicale et les décisions prises par le 

CRRMP pour les patients qui lui ont été soumis. Ces décisions seront regardées à partir des 

avis motivés rendus par comité (cf. Annexe). Ce document comporte diverses données qui 

donnent à voir le processus : la pathologie, les personnes entendues au cours de l’expertise, 

les métiers (poste de travail) ainsi que les substances incriminées (agent causal) et les 

conclusions de l’expertise telles que les médecins du comité ont souhaité la rédiger.

Enfin, l’épilogue de cette partie présente une toute dernière étape du parcours d’indemnisation 

qui concerne seulement certains patients, indépendamment de leur groupe. Leur parcours se 

prolonge par une action en contentieux auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale

(TASS).

180 A : Tableau MP (Groupe A) / CRRMP - tableau MP (Groupe B) / CRRMP-hors tableau (Groupe C)
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Figure 4 : plan d'analyse des parcours d'indemnisation

L’analyse de ces parcours d’indemnisation se fonde sur des études de cas détaillées. Pour en 

faciliter la compréhension, les parcours de chaque patient sont disponibles pour chacun des 

groupes (A, B, C) en annexe. Le numéro des cas cité renvoie au classement dans cette annexe.

(Pour faciliter la lecture au fil des études de cas, nous rappelons le tiré-à-part disponible en fin 

de cette thèse).
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Prologue. Expertise du GISCOP : Élaboration d’une stratégie 
objectivée de déclaration en maladie professionnelle

Nous allons examiner dans ce chapitre la 

première étape du « parcours 

d’indemnisation » des patients de cette étude.

Elle constitue le prologue, le préambule 

systématique à leur procédure légale de prise 

en charge à la MP.

Il s’agit du processus d’expertise mené par le 

GISCOP qui a conduit à la déclaration en MP 

des 65 cas de cette étude. C’est à cette étape 

que sont définis les termes des déclarations en 

MP, qui vont servir de référence pour étudier, 

dans les chapitres suivants, le parcours des 

patients jusqu’au CRRMP, voire jusqu’au 

T.A.S.S.

Cette approche centrée sur l’étape de 

déclaration en MP permet en outre d’aborder 

plusieurs aspects de la réparation des cancers.

Le cadre du dispositif légal de réparation des 

cancers, auxquels se réfère

constamment l’expertise du GISCOP (cf.

encadré) y montre ses limites et ses 

contraintes. Dès ce stade, alors même que

Encadré : rappel du cadre de réparation 
en MP 

Cette phase du parcours d’indemnisation 
consiste en la définition des modalités de 
cette déclaration en MP.

soit le cas correspond intégralement à l’un 
des 22 tableaux de maladie professionnelle 
du régime général de la Sécurité sociale
réparant les cancers, et l’instruction médico-
administrative se fera dans un délai fixé à 6 
mois au plus dans le cadre de la présomption 
d’imputabilité ;

soit le cas relève d’une instruction par le 
Comité Régional de Reconnaissance en 
Maladie Professionnelle(CRRMP), hors du 
champ de la présomption d’imputabilité :

Le dossier sera transmis par la CPAM au 
comité selon qu’un ou plusieurs critères des 
tableaux sont manquants, pour une 
instruction dans le cadre de l’alinéa 3,
(article L461.1 du Code de la Sécurité 
sociale - alinéa 3) ou de l’alinéa 4 (article L 
461.1 alinéa 4 du Code de la Sécurité 
sociale)181, s’il s’agit d’une affection hors 
tableaux ET ayant entraîné le décès ou une 
incapacité permanente d'un taux au moins 
égal à 25 %.
Le cas est dit « hors tableau » (hors du 
périmètre des tableaux).

l’instruction en MP n’est pas encore déclenchée, s’y construisent déjà plusieurs 

problématiques de la reconnaissance des cancers en général et de l’expertise du CRRMP en 

particulier, notamment la prise en compte des facteurs extra professionnels.
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Ainsi quelle est la meilleure orientation dans le système pour les patients présentant certaines 

caractéristiques, comme les personnes tabagiques atteintes de cancer du poumon, et 

notamment celles qui sont lourdement exposées à différents cancérogènes (qui peuvent être 

les mêmes), mais dont les caractéristiques d’expositions aux cancérogènes ou de postes de 

travail sont hors du modèle des tableaux ?

Comme nous l’avons souligné dans notre point sur la méthodologie d’enquête du GISCOP, 

(Partie II – § 1.2), l’exercice d’inscription des cas dans le système est complexe. Les décisions 

prises par les experts du GIS procèdent de plusieurs mécanismes. Elles relèvent souvent d’une 

stratégie objectivée pour orienter les demandes de ces patients dans le dispositif de 

reconnaissance en MP, et ce, notamment quand elles relèvent du CRRMP.

Avant de suivre dans le dispositif de reconnaissance, dans les chapitres 1, 2 et 3, le parcours 

des procédures des patients des trois groupes A, B, C définis par types de déclaration en 

MP182, nous allons présenter dans les paragraphes suivants le processus d’expertise mené par 

le GISCOP pour ces cas quant à leur orientation dans ce dispositif. Rappelons que l’un des 

enjeux sous-jacents à cette étape est le recours ou non à la présomption d'origine, qui disparaît 

en cas d’expertise par le CRRMP. Soulignons que, en pratique, la décision de l’engagement 

vers cette expertise se met en tension avec le très faible taux d’acceptation des dossiers par le 

CRRMP.

Dans notre échantillon d’étude,183 les patients se répartissent entre ceux qui n’ont qu’une 

possibilité d’établir une déclaration en MP, que nous verrons dans un premier point

(§ 1), et ceux pour lesquels les experts du GISCOP effectuent un arbitrage entre plusieurs 

options et doivent élaborer une stratégie, qui fera l’objet d’un second point (§ 2). Nous 

illustrerons notre propos de plusieurs études de cas.184

182 Voir Partie II - § 2.2

183 Comme pour l’ensemble des cas inclus dans l’enquête GISCOP,

184 Voir l’annexe « Études de cas » pour le détail de la démarche de chaque patient.
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1. Possibilité unique de déclaration en MP.

En fonction de leur pathologie, des expositions professionnelles supportées et des travaux 

effectués, certains patients ne peuvent établir leur déclaration en maladie professionnelle 

qu’au titre d’un seul schéma (que cela soit dans le cadre d’un tableau de MP, ou hors tableau).

1.1. Au titre du CRRMP« hors tableau »

Le CRRMP dans son expertise « hors tableau » (article L 461.1 alinéa 4 du Code de la 

Sécurité sociale) apparaît comme la seule voie possible pour déclarer certaines pathologies 

qui, avant 1993, n’auraient, en aucun cas, pu prétendre au bénéfice de la législation des 

risques professionnels. Nous pouvons observer une diversité de situations non représentées 

dans les tableaux de MP ainsi que l’importance des fortes expositions aux cancérogènes 

supportées par ces patients. On retrouve bien sûr, dans cette catégorie des patients de notre 

groupe C (patients déclarés en MP au titre du CRRMP hors tableau). Parmi eux, les patients 

souffrant d’une affection non désignée dans les tableaux, et/ou ayant subi des expositions à 

des cancérogènes ne figurant dans aucun tableau, ainsi que ceux pour lesquels il n’y a pas de 

correspondance dans un même tableau entre le cancer et les cancérogènes identifiés dans leur 

parcours professionnel, s’inscrivent mécaniquement dans le système « hors tableau ».

1.1.1. Affections non désignées dans les tableaux

Cet échantillon comporte quatre patients qui souffrent d’une affection non désignée dans les 

tableaux, présentés ci-dessous. Ces pathologies sont peu représentées dans notre corpus de 

patients majoritairement composé d’affections broncho-pulmonaires.
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Encadré : Caractéristiques des patients souffrant d’une affection non inscrite aux tableaux de MP

Diagnostic 
cancer

Cancérogènes repérés dans le 
parcours professionnel d’après 
l’expertise GISCOP93

Parcours professionnel Type de 
déclaration en 
MP

M. Charcot
(cas n°47)

VADS 
Larynx

Solvants chlorés
Amiante 
Pesticides: lindane, chlorophénol, 
Silice cristalline
Acides minéraux, brouillards, 
vapeurs
Formol
Hydrocarbures polycycliques 
aromatiques (HAP)

1989-2001 : nettoyage des graffitis, 
traitements préventifs de façade, 
antisalpêtre et répulsifs pigeons. 
décapage par aérosol 
décapage de peinture 

CRRMP
Hors tableau 

POLYEXPOSITION

M. Visconti (
cas n°65)

VADS 
Larynx
Étage sus-
glottique

Poussières de fer, fumées d'oxyde de 
fer 
Amiante
Cobalt
Fumées de soudage 
Hydrocarbures polycycliques 
aromatiques 
Nickel et dérivés 
Gaz d'échappement

1933 – 1977 : ajusteur CRRMP
Hors tableau 

POLYEXPOSITION

M. Nadal (c
as n°60)

Rein Hydrocarbures polycycliques 
aromatiques
Amines aromatiques (ortholuidines, 
benzidines)
Amiante
Fumées de soudage
Benzène
Plomb
Solvants chlorés 

1959-1998 : électromécanicien dans 
l’imprimerie

CRRMP
Hors tableau 

POLYEXPOSITION

M. Morin (c
as n°59)

Anémie 
réfractaire 
avec excès 
de blastes

Benzène, 
Fumées de soudage, 
Acides forts
Plomb
Hydrocarbures polycycliques 
aromatiques 
Chrome 

1955-1971 : plombier soudeur
entreprises du bâtiment

1971-1992 : soudeur

CRRMP
Hors tableau 

POLYEXPOSITION

Les deux patients (47-65) souffrant de cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS)

(cancer du larynx) ont été exposés aux facteurs de risques professionnels identifiés pour ces 

pathologies : acides forts, fumées de diesel, certains solvants, poussières minérales, peintures, 

hydrocarbures, amiante, nickel, chrome, arsenic, certaines huiles minérales. 

L’un d’entre eux, M. Charcot (cf. encadré ci-dessous) a été fortement exposé, dès son plus 

jeune âge, à des cancérogènes, dont le bis-chloro-méthyl-éther qui fait l’objet d’un tableau de 

maladie professionnelle pour le cancer bronchique primitif. Mais il a un cancer du larynx et 

ne peut s’y inscrire. Dans son parcours de nettoyeur de graffitis, les experts du GISCOP 

identifient plusieurs cancérogènes reconnus par la communauté scientifique internationale 

comme étant associés au cancer de la cavité buccale (larynx, glotte) (Gustavsson et Al. 1998). 

Une étude suédoise et des études américaines mettent en évidence des excès de cancer du 

larynx - sans rapport établi avec le tabac - chez des personnes réalisant des décapages par 

acide (Ahlborg, et al. 1981). De plus, selon les experts du GISCOP, l’exposition très précoce à 
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des cancérogènes ainsi que les effets de synergie entre les différents cancérogènes présents 

dans ses activités sont compatibles avec le caractère précoce de la survenue de la maladie 

chez ce patient. Il a 41 ans au diagnostic. Ils l'incitent donc à déclarer son cancer en maladie 

professionnelle, comme l’indique la note adressée au médecin qui a signalé ce malade à 

l’équipe GISCOP « M. Charcot atteint d’un cancer du larynx diagnostiqué en février 2004 

« (…) devrait bénéficier d’une reconnaissance en maladie professionnelle au titre du CRRMP

alinéa 4. »

Dans les chapitres ultérieurs de la thèse, nous suivrons l’instruction de son dossier étape par 

étape jusqu’à l’expertise du CRRMP.

Encadré : patient exposé aux cancérogènes dans des activités de nettoyage industriel (cas 57)

M. Charcot, 41 ans, est atteint d’un cancer primitif de la glotte. Selon l’expertise GISCOP, il a été 
fortement exposé à différents cancérogènes. Il a commencé à travailler à l’âge de 16 ans dans le cadre 
d’un apprentissage en chaudronnerie où il a été exposé pendant 3 ans à l’amiante, aux fumées de 
soudage, aux Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques et aux poussières métalliques. Il ne poursuit 
pas dans cette voie et s’oriente vers un travail d’animateur dans une structure d'accueil pour 
adolescents où les experts ne relèvent aucun risque professionnel. Neuf ans après, en raison d’un 
licenciement, il intègre le secteur particulièrement exposé aux produits chimiques qu’est le nettoyage 
industriel. Puis, pendant 12 ans (1989-2001), il travaille dans des entreprises de nettoyage. Il crée 
ensuite sa propre entreprise, spécialisée dans le nettoyage des graffitis, les traitements préventifs de 
façade (anti-salpêtre et répulsifs pigeons). De nombreuses tâches de décapage sont réalisées par 
aérosol sans aucune protection. 
Il travaille souvent en sous-traitance, parfois pour de grandes entreprises.
Il a effectué du décapage de peinture pour l’industrie automobile au sein d’une grande entreprise 
automobile. À ces postes, on note, outre une exposition aux décapants, un contact habituel avec des 
solvants chlorés, du formol, formaldéhyde (dégradation en bis-chloro-méthyl-éther) (Voir Annexe 
Études de cas).

Les experts du GISCOP parviennent aux mêmes conclusions pour deux patients souffrant 

respectivement de cancer du rein (cf. encadrés parcours professionnels - expositions ci-après) 

et d’anémie réfractaire avec excès de blastes (AREB) (ou syndrome myélodysplasique). 

Cette dernière est une affection du sujet âgé, dont la médiane d’âge au moment du diagnostic 

se situe aux environs de 70 ans185. Ce cancer est reconnu dans la littérature scientifique 

comme étant associé à des facteurs de risque "environnementaux". Il est également associé à 

l’exposition au benzène, auquel le patient a été exposé. Mais cette exposition a été de 

185 8  10 % des cas surviennent en dessous de 50 ans. Les syndromes myélodysplasiques (SMD) forment un groupe de 
maladies caractérisées par la sous-production par la moelle osseuse de cellules sanguines matures saines. Les cellules 
immatures, appelées blastes, ne fonctionnent pas correctement et meurent dans la moelle osseuse ou le sang. Ainsi, il y a 
moins de plaquettes, de globules rouges et de globules blancs normaux
(http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/leukemia/pathology-and-staging/myelodysplastic-
syndromes/?region=qc#ixzz311F40NnM)
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« courte » durée (2 ans). M. Morin (cas n°59) a été également exposé à de nombreux autres 

cancérogènes (amiante, fumées de soudage, acides forts, plomb, HPA, chrome). Selon les 

théories développées précédemment, sur lesquelles se fonde le GISCOP, rien ne permet 

d’exclure l’existence d’effets de synergie entre ces différentes substances toxiques. Pour ce 

patient, la déclaration en MP au titre du C.R.R.MP « hors tableau, polyexposition » est 

apparue la plus susceptible de permettre la reconnaissance en maladie professionnelle.

Encadré : patient atteint d’anémie réfractaire exposé à 6 cancérogènes dans des activités de 
soudage (cas n° 59)

Retraité de 67 ans, lorsque nous le rencontrons pour reconstituer son parcours professionnel, M. Morin
a travaillé dans de nombreuses entreprises du secteur du bâtiment comme plombier, couvreur, soudeur, 
maîtrisant différentes techniques de soudure. Comme ses collègues de l’époque, c’est avec des plaques 
d’amiante qu’il se protégeait de la chaleur.

Il a aussi fait des charpentes, sciait et coupait les poutres de bois, retirant l'ancienne couverture, et 
réalisant « le décrapouillage» signale-t-il (c'est-à-dire gratter pour enlever tout le bois pourri, les 
plaques d'amiante etc..). Un plombier soudeur couvreur ne s’en tient pas stricto sensu à son périmètre 
de compétences. Il a ainsi ajouté aux risques cancérogènes de son métier les risques d’autres 
fonctions : M. Morin est polyvalent, il nous relate qu’il a également « beaucoup peint, et manipulé et 
cuit des peintures métallisées. Il a enrobé de goudron fondu des tuyaux de gros calibre ».

Le CMI avec lequel il établit sa DMP est, comme nous le voyons ci-dessous, très détaillé : « De 1955 
à 1971, il a travaillé pour de nombreuses entreprises du bâtiment comme plombier soudeur avec du 
plomb, de l’étain et de l’argon. Il effectuait des soudures à l’arc et autogène. Il utilisait des plaques 
d’amiante en guise de protection. Il a travaillé en couverture et en plomberie. Du 25 octobre 1971 au 
31 juillet 1992, il était soudeur chez EDF-GDF (soudure autogène et à l’arc). Durant les deux 
premières années à EDF, il peignait à longueur de journée des baraques en fer avec de la peinture 
métallisée (à mettre au four). Il a travaillé avec des tuyaux enrobés de goudron. Il lui fallait faire 
fondre le goudron au chalumeau avant de pouvoir travailler dessus. Il soudait pour l’essentiel des 
tuyauteries de gaz de gros calibre. 
« M. Morin qui a été exposé 2 ans au benzène et a subi par ailleurs une forte poly-exposition à des 
toxiques professionnels (fumées de soudage, acides forts, plomb, HPA, Chrome) devrait être reconnu 
en maladie professionnelle dans le cadre du CRRMP alinéa 4 (poly-exposition). »

M. Nadal (cas n° 60) quant à 

lui, il est atteint d’un cancer 

du rein (carcinome rénal à 

cellules claires et 

éosinophiles) (cf. encadré ci-

contre). 

Des études186 montrent que 

sa tumeur peut être associée à 

Encadré : patient atteint d’un cancer du rein exposé à de 
multiples cancérogènes dans le cadre de ses activités dans le 
secteur de l’imprimerie (cas n°60)

C’est un jeune retraité de 60 ans lorsque le diagnostic de cancer 
lui est annoncé en juin 2006. Son parcours professionnel de 40 
années s’est effectué principalement dans le secteur de 
l’imprimerie. Au début des années soixante, (1959-1964), le 
patient a travaillé dans une usine de construction automobile à 
Paris. Il est affecté à l’entretien et se déplace partout dans 
l’usine. Il répare et dépanne les machines-outils. Il dépannait 

186 (Occupational Toxicology 2004, Winder and Stacey) ; (Occup Med 2002, Hu J, Mao Y, White K) (J Occup Environ Med
2002 nov, Mattioli S et al); (Med Lav 2002, Buzio L et al); (Am J Ind Med 2003, Bruning T, et al) (World J Urol, 2005, Ji J 
et al.
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des expositions 

professionnelles au plomb, 

aux solvants chlorés, à 

l’amiante, au benzène, à la 

benzidine, aux hydrocarbures 

polycycliques aromatiques et 

au diesel. Notre patient a 

supporté ces risques dans son 

parcours d’électromécanicien 

dans l’imprimerie.

Cette importante poly-

exposition durant de longues 

périodes accroît le risque par 

effet de synergie. Le cancer 

du rein de ce patient n’est 

inscrit dans aucun tableau de 

MP. Les experts du GISCOP 

vont proposer l’établissement 

d’un CMI dans le cadre du 

CRRMP, en faisant 

explicitement référence aux 

données de la littérature.

toutes sortes de machines imbibées d’huiles, de trichlore et de 
perchlorétylène. Il rapporte aussi que les chemises en fonte des 
voitures étaient imbibées de pétrole. Le pétrole va partout, même 
dans l’armoire électrique. Le patient intervenait également 
régulièrement à l’atelier de peinture, pour dépanner des fusibles. 
Toutes les résistances, que le patient changeait et coupait à la 
scie, étaient protégées avec de l’amiante. 
Il a travaillé dans les ateliers de fontes d’aluminium où il a été 
exposé aux poussières d’alumine.
Il a travaillé ensuite comme électromécanicien de 1966 à 1998 
dans différentes imprimeries. Au cours de son activité dans ces 
entreprises, les experts du GISCOP qualifient des expositions à 
différents cancérogènes (Amiante - Amines aromatiques –
Benzène - Fumées de soudage - Huiles minérales – Plomb -
Solvants chlorés).
Il a été exposé au pétrole jusqu’au début des années 80, au 
plomb fondu qui était utilisé chaud pour faire les caractères 
jusqu’au milieu des années 80.

Il a été exposé à l’amiante jusqu’au milieu des années 90. Il a eu 
à manipuler et à couper des plaques d’amiante. Ce matériau était 
présent dans les brûleurs et les résistances des machines utilisés 
pour fabriquer les caractères. Il utilisait beaucoup de pétrole 
pour nettoyer les machines. Il utilisait une serpillière en amiante 
pour se protéger de la chaleur. 

Pour produire le courant électrique, il y avait un grand 
générateur Diesel, de la taille d’un gros camion, au sous-sol. Le 
patient s’y rendait fréquemment pour faire des essais. Il était 
alors exposé au fuel, à l’huile et aux vapeurs diesel.

Ces patients illustrent les limites du système de reconnaissance. Leur parcours professionnel  

témoignent également des réalités des multiples expositions aux cancérogènes. 

1.1.2. Pas de correspondance dans un même tableau entre le cancer du 
patient et les cancérogènes repérés dans son parcours professionnel

Une autre catégorie de patients relevant exclusivement du système hors tableau concerne ceux 

qui ont subi une exposition à une substance figurant dans un tableau, mais qui présentent un 

cancer non inscrit dans le tableau correspondant.

Cancer broncho-pulmonaire et poussières de bois. 

Les exemples suivants vont illustrer une importante question dans le champ de la réparation 

des risques cancérogènes, celles des poussières de bois. Plusieurs patients de l’enquête 
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GISCOP sont des travailleurs du bois. Les techniques de travail du bois ont beaucoup évolué 

au cours du XXe siècle, passant d’outils traditionnels à des engins de découpe très puissants 

produisant des considérables poussières, dont certaines très fines et extrêmement volatiles. 

Classées cancérogènes avérés pour l'homme par le C.I.R.C, ces poussières sont l’un des 

risques auxquels ces travailleurs sont particulièrement exposés. Selon les résultats du projet 

de recherche européen WOOD RISK, 3,6 millions de personnes seraient concernés dans les 

25 pays européens, plus du tiers travaillant dans le secteur du bâtiment et de la construction, le 

deuxième secteur étant celui de l’ameublement. En France, 307 000 travailleurs sont exposés 

aux poussières de bois dans le secteur du bâtiment et 42 000 dans la fabrication de meubles.

Ces métiers du bois, et les poussières 

qui en sont indissociables, sont 

inscrits dans le tableau MP 47 relatif 

aux carcinomes des fosses nasales, de 

l’ethmoïde et des autres sinus de la 

face (cf. encadré ci-contre).

La corrélation entre l’exposition à ce 

risque et l’apparition d’un cancer très

Encadré : Tableau MP (RG) 47 : carcinome des 
fosses nasales, de l’ethmoïde et des autres sinus 
de la face

Travaux exposant à l’inhalation des poussières de 
bois, notamment : travaux d’usinage des bois tels 
que sciage, raisage, rabotage, perçage et ponçage, 
travaux effectués dans les locaux où sont usinés les 
bois.

Sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans

spécifique (le cancer des sinus) a eu pour conséquence le faible développement d’études 

épidémiologiques sur la relation entre le bois et d’autres sites de cancer. Or, un nombre non 

négligeable de professionnels des métiers du bois, exposés aux poussières de bois et autres 

toxiques bien identifiés de leur profession, ne présentent pas de cancer de ce type, mais sont 

porteurs de cancer broncho-pulmonaire, inscrit dans d’autres tableaux en correspondance avec 

d’autres risques.

Il est admis que, quel que soit le type de bois dont elles proviennent, ces poussières peuvent 

aussi atteindre les alvéoles pulmonaires et y provoquer des lésions. Il est également admis 

qu’un cancérogène n’a pas qu’un organe-cible et que la durée d’exposition constitue un 

facteur aggravant.

Nous allons présenter dans les points suivants les cas de certains de ces travailleurs du bois. 

Nous observerons les difficultés d’insertion dans le cadre légal selon qu’un menuisier souffre 

du cancer « adéquat » au cadre légal ou non. Par défaut de tableau de MP, qui n’est d’ailleurs 

toujours pas d’actualité dans les discussions de la Commission des MP, la seule réparation 

possible pour ces patients reste le dispositif hors tableau et son corollaire de contraintes 

d’expertise.

Un seul patient de cet échantillon exposé aux poussières de bois lors d’un travail de 

menuisier pendant 3 ans (1956-1959) M. Baron, atteint d’un cancer de l’ethmoïde (à savoir le 
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cancer figurant dans le tableau MP n° 47), va être déclaré à ce titre. Qu’il ait fumé ou non, il a 

de bonnes chances d’être reconnu en MP. En revanche, pour les cas qui suivent, atteints de 

cancer broncho-pulmonaire, également fortement exposés aux poussières de bois dans des 

conditions identiques et à des durées bien supérieures, l’inscription dans le dispositif de 

reconnaissance va être plus complexe. 

M. Severin, menuisier ébéniste pendant 39 ans (1949-1988), M. Bouamar,

menuisier-ébéniste (1984-2000) et M. Dubreuil, menuisier en atelier de bois, puis pendant 

quinze ans (1962-1997) menuisier du bâtiment, exposés aux mêmes risques que M. Baron

dans les mêmes conditions professionnelles ne relèvent d’aucun tableau de MP. Ces trois 

travailleurs du bois exposés aux poussières de bois, atteints d’un cancer des poumons, seront 

donc orientés par les experts du GISCOP93 vers une déclaration en MP au titre du CRRMP

hors tableau. En ce sens, le système complémentaire offre une avancée incontestable car avant 

1993, ces menuisiers étaient simplement exclus de la réparation en MP. Ils peuvent désormais 

demander la reconnaissance en MP de leur pathologie, mais, ne bénéficiant pas de la 

présomption d’imputabilité, ils vont devoir prouver un lien direct et essentiel entre l’activité 

de menuisier et ce cancer pulmonaire. Leurs facteurs extra-professionnels seront examinés187.

Nous présentons à titre d’illustration dans l’encadré ci-dessous le parcours de l’un de ces 

menuisiers (Voir en annexe les autres cas). Son parcours d’indemnisation sera 

particulièrement long et nous le suivrons jusqu’au tribunal des affaires de Sécurité sociale.

187 Pour rappel, la reconnaissance de l’origine professionnelle ne saurait être entreprise sans que le comité ne puisse 
évaluer les éléments extra professionnels de la demande.
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Encadré : patient atteint d’un cancer broncho-pulmonaire exposé aux cancérogènes dans ses 
activités de menuisier ébéniste (cas n°64)

De 1949 à 1988, M. Severin a exercé le métier de menuisier ébéniste. Chez ses différents employeurs, 
à Paris et en région parisienne, sur cette longue durée d’emploi, M. Severin a utilisé toutes les 
techniques de travail du bois : Découpe (scies circulaires, scies à rubans..), collage, montage, ponçage, 
dégauchissage, rabotage, plaquage et perçage du bois…. Et pour toutes sortes de bois : bois exotiques, 
acajou, merisier, noyer, hêtre, chêne… La coupe et le travail du bois (le sien et celui de ses collègues 
de l’atelier) généraient d’énormes quantités de poussières, qu’il balayait et ramassait. Les ateliers de 
menuiserie où il a travaillé, qu’ils soient grands ou petits, présentaient une forte concentration de 
poussières de bois, le plus souvent non aspirées. Certaines tâches nécessitaient l’emploi de colles 
fortes à chauffer pour effectuer le plaquage du bois ou à apposer à froid (formica, contreplaqués.). 
M. Severin a eu également à entretenir, huiler et graisser les outils.

L’interruption de sa carrière pendant 2 ans pour le service militaire au milieu des années cinquante l’a
conduit dans un pays du Maghreb sur des chantiers de construction de routes et de pistes où il a été 
exposé à la silice. Ainsi, tout au long de sa carrière professionnelle dans une atmosphère très 
poussiéreuse en permanence, 
M. Severin a cumulé successivement des expositions à des substances cancérogènes majeures connues 
et identifiées : formol (10 ans), silice (2 ans), HAP (1 an). Il a surtout été exposé dans le cadre de son 
métier d’ébéniste, pendant 39 ans aux poussières de bois. Les experts du GISCOP 93 ont considéré 
que l’inhalation simultanée de ces cancérogènes pendant de longues années justifiait, sauf à preuve du 
contraire, l’établissement d’un lien direct et essentiel entre le travail et la survenue du cancer du 
poumon chez ce patient.

Compte tenu de sa pathologie et de la poly-exposition de M. Severin à des cancérogènes dans le 
travail, les experts du GISCOP 93 ont donc indiqué qu’il devait pouvoir être reconnu en maladie 
professionnelle, dans le cadre du CRRMP alinéa 4.

Cancer des sinus et poly-exposition sauf poussières de bois 

Le cas suivant est une parfaite illustration de cette situation de non-correspondance dans un 

tableau des expositions et du cancer, qui conduit les patients vers l’expertise hors tableau. 

M. Amal, (cas n° 48) atteint d’un cancer des sinus a été lourdement exposé aux cancérogènes 

dans des activités de métallurgie, fonderie, maçonnerie, démolition et nettoyage industriel. 

Salarié issu de l'immigration, son parcours professionnel comporte les tâches très variées, 

exercée dans des secteurs différents, illustrant un parcours discontinu, dont une des seules 

constantes réside dans l’accumulation des risques cancérogènes. Il s’est adapté au marché du 

travail et a accompli tout au long de sa carrière des travaux difficiles, « ingrats », tant dans la 

métallurgie, la fonderie que dans le BTP pour terminer sa carrière comme ouvrier nettoyeur 

dans l’aéronautique, bien avant la retraite pour cause de diagnostic de cancer à 53 ans. Son 

parcours professionnel particulièrement diversifié et marqué par la précarité et le cumul des 

risques est décrit dans l’encadré ci-dessous:
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Encadré : patient atteint d’un cancer primitif du sinus maxillaire droit (cas n°41)

Il débute sa carrière comme ouvrier spécialisé dans l’industrie automobile (1973-1985) une usine de 
l’industrie automobile. Il travaille sur presse à la fabrication de pièces métalliques. Concrètement, il 
dispose de deux bacs remplis de pièces métalliques, doit prendre une pièce de chaque bac pour les 
assembler. Il appuie sur un bouton de la presse et la soudure est automatiquement effectuée. Chaque 
soudure produit une odeur de ferraille chaude. Il nettoie ensuite la pièce avec un pinceau imbibé 
d’essence. Il doit nettoyer et balayer les ateliers, ateliers qu’il décrit avec quantité de machines, de 
poussières métalliques, de caristes dans les allées, de fumées de soudures et de fumées de voiture au 
démarrage en fin de chaîne (500 ouvriers y travaillent).

En 1975, il entre à la fonderie où il côtoie environ 800 collègues. (...) « La fonderie, c’est le pire, c’est 
comme la mine, on ne se voyait pas entre nous ». Les pièces sont des morceaux de ferraille rouges 
qu’il faut sortir du feu avec de grandes pinces et écraser avec une machine. Il lui faut aussi parfois 
mettre les pièces dans le four à charbon. Cette fournaise lui évoque « Fumées, poussières et chaleur ».

En 1978, il rejoint un autre site où sont employées 1500 personnes ; Il travaille sur une chaîne. Les 
voitures déjà montées défilent et il fait des points de soudure avec de grandes pinces sur les coffres ou 
les portes. À côté de lui, opèrent les soudeurs à pinces et à l’arc; dont les taches génèrent des fumées 
permanentes.

Puis il devient gardien pour un bâtiment d’un service public pendant quatre ans (1986-1990) : « (...)
Dans un hangar, il surveille les allées et venues des véhicules des employés. Il est chargé d’inscrire 
chaque entrée et chaque sortie du personnel ou de tout autre visiteur autorisé. Il poursuit ce parcours 
professionnel comme ouvrier du BTP, où il est affecté à des tâches sans qualification de terrassier et 
aide-maçon (1990-1993).

En 1990, M. Amal se fait terrassier. Il troue les routes goudronnées au marteau-piqueur et fait passer 
sous ces routes des tuyaux en plastique noir. Son travail est destiné aux branchements pour le gaz.
En 1991 et pour deux ans, il poursuit son chemin de travailleur dans l’intérim en tant qu’aide-maçon. 
(...). Il prépare le ciment, charge les brouettes, porte des sacs de plâtre, de colle. Il mélange la colle. Il 
ramasse les gravats lorsque les travaux de construction sont finis. Il fait de la démolition à la masse. Il 
détruit aussi bien des châteaux en grande région parisienne que de vieux immeubles parisiens. Il casse 
tout pêle-mêle, des carrelages, des toitures, faux-plafonds, tout type de cloison, sans souci de rien 
pourrait-on dire. Il n’a alors jamais entendu parler de l’amiante. Il fait beaucoup de marteau-piqueur 
sur les terrasses et dans les murs de béton. »

Enfin, jusqu’au diagnostic de son cancer qui interrompt brutalement son travail il trouve un emploi 
dans l’aéronautique en zone entretien à la station lavage d’un aéroport pendant 10 ans (1993-2003) :

« En 199, il travaille dans un hangar dédié à la mécanique et au nettoyage des avions. M. Amal
pulvérise avec un pistolet à pression d’air un produit chimique qu’il soupçonne d’être nocif :
l’Ardrox. Le produit acide se présente sous forme de bombonne de 500 litres. Il est appliqué en 
particulier sur les parties mécaniques de l’avion, les trains d’atterrissage. Il porte un casque qui ne 
couvre pas entièrement le visage mais protège les yeux. Le produit se dépose sur le casque et empêche 
rapidement toute visibilité. Une couche blanche apparaît après quelques instants sur les parties 
nettoyées de l’avion et c’est à ce moment-là qu’il faut passer l’éponge. Quant aux antennes de l’avion, 
elles sont décapées avec un détergent assez puissant pour décoller la peinture.

Dans ce parcours, l’expertise du GISCOP repère 7 cancérogènes : les fumées de soudage 

chargées en poussières métalliques (2 ans), les fumées d’essence et de diesel (5 ans), la silice 
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(6 ans), les hydrocarbures polycycliques aromatiques (3ans), l’amiante (6 ans) et les solvants 

chlorés (10 ans). Ce cas s’est avéré complexe pour les experts du GISCOP dans la mesure où 

tout en souffrant d’un cancer des sinus, ce patient n’a pas été exposé aux poussières de bois. 

Ils ont rencontré des difficultés à mettre en regard le cancer dont il souffrait et les 

cancérogènes auxquels il a été exposé, et la qualification de cancérogènes s’est poursuivie au-

delà de la déclaration en MP. Deux tableaux de MP inscrivent l’adénocarcinome naso-

sinusien de ce patient. Comme nous l’avons vu ci-dessus, associé à l’exposition aux 

poussières de bois pour les travailleurs du bois, il figure dans le cadre du tableau MP 47 

(carcinome des fosses nasales, de l’ethmoïde et des autres sinus de la face- poussières de 

bois).

Il est également associé à l’exposition à 

l'acide chromique, aux chromates et 

bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi 

qu’au chromate de zinc, tel que le prévoit le 

tableau MP 10Ter (Cancer des cavités nasales 

- chrome).

Le cas de ce patient ne correspond donc pas 

aux prescriptions de ces tableaux. Les experts 

Encadré : Tableau MP (RG) 10ter :
Cancer des cavités nasales 

Fabrication, manipulation et
conditionnement de l'acide chromique, des 
chromates et bichromates alcalins. 
Fabrication de chromate de zinc.

Délai de prise en charge de 30 ans (sous 
réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

du GISCOP 93 l’orientent vers une déclaration en MP sur la base d’un certificat médical 

initial de maladie professionnelle, indiquant que « le patient a été exposé à de nombreux 

cancérogènes et devrait être reconnu en maladie professionnelle au titre du CRRMP alinéa 

4 ».

Le parcours d’indemnisation de M. Amal va suivre une trajectoire particulièrement complexe, 

tant sur la forme administrative, que sur le processus de qualification des cancérogènes, qui, 

nous allons le voir dans les chapitres suivants, va faire l’objet de plusieurs expertises et 

s’effectuer en plusieurs temps et ce, jusqu’au contentieux auprès du TASS. L’histoire de cette 

procédure en MP a, par ailleurs a fait l’objet d’une publication spécifique (Boujasson, 2009).

Cancer des poumons et béryllium 

Après la situation des poussières de bois et des cancers des sinus, notre étude rapporte un cas 

lié à l’exposition au béryllium. Ce patient atteint de cancer des poumons a été exposé à 4 

cancérogènes (dont le béryllium) dans des activités d’ajusteur métallurgiste (cf. encadré) .
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Le béryllium (métal, oxydes, sels) 

est bien connu des spécialistes pour 

sa dangerosité : irritant, allergisant, 

des études ont montré qu’il est 

également génotoxique in vitro et 

cancérogène. Le CIRC et l’Union 

européenne l’ont classé comme 

cancérogène avéré (Catégorie I par 

le CIRC et 2 par l'Union 

européenne). Il été constaté chez les 

travailleurs exposés à de fortes doses 

de béryllium (par exemple dans la 

production de béryllium) un excès 

de mortalité par cancer du poumon. 

Le délai entre l’exposition au 

béryllium et l’apparition de tumeurs 

est de plusieurs années. Le béryllium 

est présent dans de très nombreux 

secteurs d’activité (métallurgie, 

aéronautique, fabrication de 

composants électroniques, bijouterie, 

dentisterie, optique, électronique, 

recyclage des déchets…) mais de

Encadré : patient atteint de cancer broncho-
pulmonaire exposé au béryllium (cas 62)

Durant sa carrière d’ajusteur dans la métallurgie au 
cours de laquelle il a occupé 8 postes différents, 
M. Philippon a été exposé à 4 cancérogènes. 

De 1945 à 1954, il travaille pour une entreprise 
spécialisée dans la fabrication d’appareils de levage. Il 
y équipait les chariots des ponts-roulants (galets, 
réducteurs, bras de transmission…).
De 1954 à 1955 il fabrique des alternateurs, des 
transformateurs de courant pour équiper des bateaux, 
de 1956 à 1960, des pièces de machines à bois. De 
1961 à 1966, il est spécialisé dans la fabrication de 
pompes hydrauliques servant à alimenter des presses 
pour profilés d’aviation.

De 1967 à 1968, il effectue de la mécanique de 
précision pour une entreprise spécialisée. De 1969 à 
1973, il fait de la mécanique pour une entreprise sous-
traitante de l’industrie aéronautique. Il fabrique des
pompes hydrauliques pour l’aviation.

Enfin de 1973 à 1990, il poursuit son activité d’ajusteur 
dans la mécanique de précision. Son cas relève du 
système hors tableau. C’est cette exposition qui va être 
mentionnée sur le CMI utilisé pour la déclaration.

« M. Philippon qui a développé un cancer du poumon 
et a été exposé pendant 27 ans au béryllium devrait 
bénéficier d’une reconnaissance en maladie 
professionnelle dans le cadre du CRRMP alinéa 4.

façon discrète, souvent en petites quantités dans des alliages (cuivre, aluminium, nickel, 

céramique…) ou plus rarement sous forme d’oxyde. C’est un métal peu connu de ceux qui 

l'utilisent. On estime à environ 12 000 le nombre de salariés en France pouvant être en contact 

avec le béryllium (INRS, 2003).

Difficilement détectable, le béryllium est fréquemment oublié dans les évaluations des 

risques. La prévention des risques liés au béryllium est à intégrer dans une démarche plus 

large, concernant d’autres poussières de métaux dangereux (plomb, cobalt, nickel, cadmium, 

chrome…). La co-exposition avec d’autres toxiques est fréquente, le béryllium est bien connu 

pour les effets de synergie qu’il peut entretenir avec notamment les HAP auxquels 

M. Philippon a également été exposé (INRS, 1997). Inscrit au tableau de maladie 

professionnelle du régime général n°33, créé en 1951 et modifié en 2003, concernant les 

maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés, ce tableau ne désigne pas le 

cancer broncho pulmonaire.
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Selon les experts du GISCOP, ce patient qui a développé un cancer du poumon relève donc 

du système hors tableau. Ils considèrent que le béryllium auquel ce patient a été exposé 

pendant 27 ans au béryllium constitue un « agent causal » susceptible d’être pris en 

considération par le CRRMP comme permettant d’instruire le lien direct et essentiel entre le 

travail et la pathologie.

« On tente le béryllium » Par 

cette remarque, ces experts 

montrent leur inquiétude sur le 

faible taux de reconnaissance du 

système hors tableau, évoqué à 

plusieurs reprises dans les 

parties précédentes. 

Le décalage entre les 

connaissances scientifiques 

relatives à la cancérogénicité du 

béryllium et leur non-prise en 

compte dans le système de 

réparation justifie les précisions 

supplémentaires apportées pour 

la rédaction du CMI (cf.

encadré) .

Encadré : Note CMI du patient exposé au béryllium

« Les activités exercées de 1945 à 1954 et de 1973 à 
1990, l’ont exposé au béryllium. Si le béryllium est 
inoffensif à l’état solide. Il devient cependant très 
toxique sous forme de poussière et de fumée. En 
1993, le Centre International de Recherche sur le 
Cancer (CIRC) a classé le béryllium et ses composés 
parmi les agents cancérogènes pour l’homme (groupe 
1). La limite d’exposition a été fixée à 0,002mg/m3 en 
France. Cette norme est également en vigueur aux 
États-Unis, au Québec et en Angleterre. Toutefois, on 
observe dans la littérature scientifique une demande 
d’abaissement de cette norme. De plus, une étude 
épidémiologique montre des dépassements de la 
valeur limite d’exposition dans de nombreuses 
entreprises françaises. De nombreuses fiches 
épidémiologiques ont été publiées sur le béryllium
par l’INRS. Elles décrivent notamment ses effets 
toxiques et son action cancérogène.

1.1.3. Cancérogènes non-inscrits dans un tableau de maladie 
professionnelle

Nous abordons dans les paragraphes suivants, les patients qui ont subi des expositions à des 

cancérogènes non-inscrits aux tableaux de maladie professionnelle.

Nous suivrons ainsi dans cette thèse le parcours d’indemnisation d’une patiente exposée à la 

fumée de tabac, toxique ne figurant dans aucun tableau de MP. Ce facteur de risque bien 

identifié et scientifiquement établi pour le cancer broncho pulmonaire, reste, nous l’avons vu, 

un élément sensible de l’expertise du CRRMP, puisque, dans la logique de l’examen par les 

médecins du comité des facteurs extra professionnel, le tabagisme en tant qu’habitude 

personnelle est souvent notifié parmi les causes de refus de prise en charge. Ce cas est une 
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opportunité de voir le positionnement du CRRMP sur le tabagisme passif en tant que risque 

professionnel. 

Cette patiente, Mme Thomas n’est pas elle-même tabagique (cas n°58). Elle a subi ce risque 

dans le cadre de son travail dans des emplois de barmaid. Elle décrit des atmosphères de cafés 

très enfumées : « Les locaux étaient très enfumés en particulier les dix dernières années. Le 

café était petit, fermé et toujours comble. Les horaires étaient de 9h30 le matin à 11h00 du 

soir. ». Cette situation habituelle d’exposition professionnelle à ce facteur de risque était 

fréquente avant la loi Évin de 1997. Des lieux publics tels que les bars et cafés étaient en 

France particulièrement enfumés et ceux qui y travaillaient étaient soumis à un tabagisme 

passif à longueur de journée durant leurs services (l’OMS désigne par l’expression 

«tabagisme passif» le fait pour un non-fumeur de respirer, dans des lieux clos tels qu’un 

restaurant ou un bureau, la fumée dégagée par les cigarettes, les bidis ou le narguilé 

consommés par d’autres personnes). Le tabagisme passif provoque le cancer du poumon et 

d’autres maladies. Il n’y a pas de seuil au-dessous duquel le tabagisme passif est sans danger. 

Selon sa déclaration en MP « Exposée à la fumée de tabac (tabagisme passif) de manière 

intensive dans son travail pendant 6 ans, Mme Thomas devrait être reconnue en maladie 

professionnelle dans le cadre du CRRMP. Il est à préciser qu’elle n’a elle-même jamais 

fumé ». Comment les médecins du CRRMP vont-ils expertiser cette demande ? À l’époque de 

cette procédure, aucun cas correspondant n’avait encore été reconnu en MP.

1.2. Au titre d’un seul tableau de MP

Enfin, pour conclure ce point sur les patients n’ayant qu’une possibilité unique de déclaration 

en MP, nous présentons le cas inverse, les patients qui ne relèvent d’un tableau de MP et d’un 

seul. Ils peuvent relever de l’alinéa 2 au bénéfice de la présomption d‘imputabilité188 ou de 

l’alinéa 3 pour une expertise médicale par le CRRMP hors du cadre de la "présomption 

d'origine", le lien direct entre la maladie et le travail doit alors être établi. Ces cas dont les 

conditions d’inscription dans un tableau MP ne portent pas à discussion correspondent à des 

profils de métiers bien documentés ayant fait l’objet de publications dans la sphère santé 

travail. Cette catégorie est beaucoup plus rare dans cette étude et il est intéressant de regarder 

comment se déroule la procédure de reconnaissance en MP pour ces patients, qui ne sont pas, 

a priori, sujets à débat quant à leur inscription dans le dispositif de réparation. 

188 Rappelons que pour certains d’entre eux, lors de la constitution d l’échantillon, certains d’entre eux ont été signalés par 
la CPAM.

167 



Cette catégorie concerne tout d’abord les cas qui relèvent du tableau de MP 30bis (amiante) 

en référence au cancérogène professionnel, qui représente l’essentiel du champ de 

l’indemnisation des cancers professionnels.

1.2.1. Le tableau 30bis (amiante)

Les cancers professionnels font l’objet d’une triple invisibilité physique, toxicologique, 

sociale (Thébaud-Mony, 2008). Cela tient à la méconnaissance de la toxicité des substances 

chimiques présentes dans l’activité de travail, soulignée en introduction de cette thèse. Les 

cancérogènes ne sont en outre pas immédiatement perceptibles. Leur sous déclaration et sous 

reconnaissance contribuent à leur invisibilité sociale. Ces particularités ne concernent pas les 

cancers en rapport avec l’amiante. Ces derniers sont les plus visibles dans l’espace public, 

aussi bien pour les mesures de prévention qu’en ce qui concerne les logiques de 

reconnaissance en MP. Nous l’avons vu, en France, la reconnaissance des cancers 

professionnels s’effectue principalement sur le tableau 30 bis réparant les affections liées à 

l’utilisation professionnelle de l’amiante ainsi que les chiffres officiels de reconnaissance en 

MP de la Sécurité sociale le montrent.

Ce tableau de MP n°30 bis (cf. encadré) est, en 

miroir des statistiques nationales, le plus 

représenté parmi les patients de l’enquête 

permanente du GISCOP93. Les patients de cette 

étude ont subi une ou des expositions à 

différents cancérogènes et la majorité des 

parcours professionnels comptent une exposition 

à l’amiante. 

Ainsi, une forte proportion d’entre eux peut

prétendre à une reconnaissance en MP et

Encadré : tableau 30bis (amiante)

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par 
l'inhalation de poussières d'amiante
Date de création : J.O. du 25-5-96
Dernière mise à jour : J.O. du 21-4-2000

Désignation de la maladie (cancer broncho-
pulmonaire primitif) ;

Délai de prise en charge, (40 ans) ;
Durée d’exposition (10 ans) ;
Liste limitative des principaux travaux 
susceptibles de provoquer cette maladie 

établir à ce titre leur déclaration auprès de la CPAM.

Les patients de cette étude ont pu subir deux types d’exposition, l’amiante de type 

environnementale et l’amiante manipulé en milieu professionnel.

L’amiante « environnemental » 

En matière d’exposition professionnelle à l’amiante, nous pouvons mettre en exergue les 

situations d’exposition professionnelle à l’amiante de type environnemental. Cette appellation 

est classiquement entendue pour des expositions non professionnelles qui sont imposées aux 

particuliers. L’amiante étant ubiquitaire, sa présence dans la sphère privée et de voisinage est 
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fréquente. Des cas de particuliers exposés sont nombreux. Citons pour exemple les riverains 

vivant à proximité de l'ancienne usine d'amiante de Canari, en Haute-Corse, seul site 

d'extraction de ce minéral dans l'Hexagone. De quelques centaines de tonnes extraites au 

début de son exploitation en 1941, sa production atteignait les 30 000 tonnes en 1961, 

couvrant 50 % des besoins industriels de la France (Méria, 2003). On peut aussi évoquer le 

cas d’une ancienne usine d’Aulnay sous-bois en Seine-Saint-Denis, le comptoir des Minéraux 

et Matières Premières (CMMP), dont l’activité a consisté, de 1938 à 1975 à broyer, défibrer et 

carder de l’amiante brut. Cette activité s’est accompagnée de rejets de poussières dans 

l’environnement particulièrement importants. La méthodologie utilisée par le GISCOP pour

reconstituer le parcours professionnel des patients prévoit une variable pour qualifier une 

éventuelle exposition de type voisinage, que nous ne traitons pas dans cette étude.

Nous employons la dénomination « environnementale » pour désigner uniquement les 

patients exposés à l’amiante sur cette base environnementale dans le milieu professionnel.

Cette appellation concerne ici des expositions non directement liées à la production et 

survenues sur les lieux de travail, à l’occasion de tâches administratives comme nous allons le 

voir pour les patients ci-dessous. Elle démontre que la reconstitution du parcours 

professionnel du GISCOP va au-delà de l’intitulé du poste, qui ne laisse pas au premier abord 

présager d’exposition aux cancérogènes. L’exemple des comptables et secrétaires ci-dessous 

l’illustre bien.
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Du point de vue professionnel, les 

situations d’exposition à l’amiante 

sont multiples et on en retrouve 

différents types dans l’enquête 

GISCOP, témoignant de 

l’omniprésence du cancérogène 

dans les milieux professionnels. 

Ainsi, aux côtés des travailleurs

ayant eu des activités impliquant 

un contact direct avec des 

matériaux à base d'amiante, des 

travailleurs administratifs sont 

également exposés sur des sites 

contaminés par l'amiante. 
Plusieurs cas de patients de cette 

étude dont les tâches ne sont pas 

liées à la production, un comptable 

et deux secrétaires, atteints de 

cancer broncho pulmonaires, ont 

ainsi subi des expositions 

professionnelles à l’amiante de 

type environnemental 

professionnel (cf. encadré).

Encadré : personnels féminins administratifs 
atteintes de cancer broncho pulmonaire, exposées à 
l’amiante dans des lieux contaminés.

Mme Bregaux (cas n°18), 47 ans au diagnostic, agent 
administratif employée d’assurances a travaillé dans un 
bureau insalubre (1972 -2003) :

« Les lattes du plafond au-dessus du bureau se 
défaisaient laissant passer des poussières d’amiante. 
Lorsque les ouvriers intervenaient pour le changement 
du néon, la pièce était empoussiérée. Ce n’est qu’après 
l’interdiction de l’amiante que la société a procédé à des 
travaux (lissage des lattes, déflocage). »

Mme Manel (cas n°19), 57 ans au diagnostic, 
secrétaire d’une usine de fabrication de machines-outils 
en charge des payes des équipes d’ouvriers a été amenée 
au cours de ses 20 ans de carrière à circuler 
quotidiennement dans les ateliers à proximité des fours 
isolés à l’amiante (1971-1992) :

« La patiente travaillait dans des bureaux de fortune en 
plein milieu des ateliers. Des cloisons de deux fois rien, 
ouvert sur les ateliers et les machines. Quand il faisait 
chaud elle ouvrait les portes des bureaux. Elle sortait 
beaucoup dans les ateliers (…).. Il y avait des fours 
immenses (300 m de long). Ils cuisaient les meules à 
1000° avec des briques réfractaires. Elle les longeait 
tous les jours. Les toilettes des femmes étaient juste à 
côté des fours. (…). Les ouvriers nettoyaient les 
machines à la soufflette. (…). La patiente pense qu’il y 
avait de l’amiante dans les bureaux, dans les dalles 
(faux-plafonds). Dans certains bureaux où elle a 
travaillé, ça se délitait».

L’amiante manipulé en milieu professionnel

Dans les situations les plus fréquemment rencontrées dans l’enquête permanente du GISCOP,

le patient est en contact direct avec ce matériau dans des activités de production. Ces patients 

remplissent - selon l’expertise du GISCOP - l’ensemble des conditions administratives du 

tableau MP n° 30bis et ne relèvent pas de l’expertise du CRRMP.

Comme nous le voyons dans l’encadré ci-dessous, différents corps de métier sont concernés: 

plombiers, garagiste, ouvriers du bâtiment, plâtriers.
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Encadré : patients exposés à l’amiante dans des lieux de production (patients n°10 -11- 23)

M. Menanteau (cas n°17), 78 ans au diagnostic de cancer broncho pulmonaire, exposé 15 ans à 
l’amiante dans ses activités de plombier : « De 1941 à 1956, le patient a travaillé comme plombier et 
plombier-couvreur. Dans ces entreprises, il utilisait des plaques d’amiante pour protéger les murs 
quand il soudait. Et du fibrociment pour les toitures qu’il découpait lui-même à la scie égoïne. Il 
travaillait également le zinc. Il était en contact avec l’amiante dans les hangars et dans certaines 
tuyauteries. Il a alterné les petits chantiers et les plus gros sites, notamment dans des aéroports ».

M. Godin (cas n°9) 54 ans au diagnostic de cancer broncho pulmonaire, exposé 12 ans à l’amiante 
dans ses activités de plombier : « De 1964 à 1976 ce patient a travaillé comme plombier pour 
différentes entreprises de la région parisienne. Dans son activité quotidienne, il utilisait une plaque 
d’amiante pour réaliser ses soudures. Il était également en contact avec l’amiante au cours de travaux 
de couverture ou de chaufferie. Sur les toits, il lui arrivait très régulièrement de découper des tuyaux 
en fibrociment ou de les arracher avec une pince spéciale. En chaufferie, il intervenait sur des 
installations calorifugées à l’amiante ».

M. Montalvo (cas n°21), 37 ans au diagnostic de sa tumeur médiastinale a été intensément exposé 
à l’amiante alors qu’il était adolescent. Compte tenu du temps de latence du cancer, cette exposition 
survenue à l’âge de 14 ans questionne sur la survenue du cancer une vingtaine d’année après :

« M. Montalvo avait travaillé comme apprenti-mécanicien puis mécanicien chez Renault à Courbevoie 
de 1983 à 1994. Il faisait de la réparation automobile. Cette activité le conduisait à changer des 
freins, des amortisseurs, des embrayages, des joints de culasse. Dans certains cas, lorsque les voitures 
chauffaient trop au niveau de l’embrayage, il installait une plaque d’amiante qu’il devait percer, 
riveter (système utilisé pour blinder les embrayages hydrauliques). Il utilisait une soufflette ou un 
pistolet pneumatique pour dépoussiérer les pneus. Les fibres d’amiante voletaient dans l’atmosphère 
Ce patient a subi une très forte exposition à l’amiante au cours de cette période (en changeant les 
freins, les plaquettes, les garnitures de frein, les embrayages et les joints de culasse). Il avait parfois 
le choix théorique entre 2 pièces de rechange, l’une présentant de l’amiante, l’autre pas. Mais souvent 
les items sans amiante étant indisponibles, il lui fallait travailler avec des pièces contenant de 
l’amiante. »

M. Ramirez (cas n°23), ouvrier spécialisé dans la fabrication d'éléments en plâtre pour la 
construction. L’amiante était ajoutée au plâtre pour en faciliter l’application et en améliorer les 
propriétés (moins de fissurations, temps de lissage réduit).

D’autres patients ayant exercé des métiers dans lesquels l’amiante était moins visible et admis

s’inscrivent également en référence au tableau MP n°30bis, mais par le biais de l’expertise du 

CRRMP car une ou plusieurs des caractéristiques administratives (travaux et substances 

cancérogènes en cause, délai de prise en charge, durée d'exposition exigée) ne sont pas 

respectées. En matière de liste de travaux, celle du tableau 30bis étant limitative (voir en 

annexe la liste des tableaux de maladie professionnelle inscrivant les cancers), il arrive 

fréquemment que les patients du GISCOP aient été exposés dans le cadre de travaux non-

inscrits. En effet, l’omniprésence de l’amiante, ses nombreuses et diverses applications dans 

le monde du travail (on dénombre environ 3 000 types différents d’utilisation de l’amiante) ne 

sont pas représentées dans le tableau 30bis. C’est ce que montrent les différents cas dans 

l’encadré ci-dessous.
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Encadré : patients atteints de cancer broncho-pulmonaire ne remplissant pas les conditions de 
travaux du tableau 30bis.

M. Petrovic (cas n°38), âgé de 49ans au diagnostic est presseur en confection employé au 
repassage industriel. De 1974 à 1996, il utilise des tables de repassage au revêtement amiantés.

M. Sregovic (cas n°40), âgé de 66 ans, a été réparateur de machines à café en atelier pendant 5 ans 
(1967-1971). Il travaillait sur des appareils qu’il fallait protéger avec un cache d’amiante, qu’il 
découpait lui-même à façon. Il plaçait dans les machines une barrière d’amiante comme protection 
contre la flamme de gaz.

Dans leurs parcours professionnels, certains ont été amenés à effectuer ponctuellement des 

travaux comportant des risques importants, répertoriés dans un tableau. Mais la durée de ces 

travaux est en deçà des temps exigés. Ainsi en est-il de ce poseur de revêtements de sols, 

exposé 2 ans à l’amiante que les experts du GISCOP ont inscrit dans le tableau 30bis au titre 

du CRRMP, car ni ses activités, ni sa durée d’exposition ne sont conformes aux exigences du 

tableau.

M. Ramirez, âgé de 68 ans au diagnostic de cancer broncho pulmonaire, n’est 

exposé à l’amiante dans son activité de poseur de revêtements de sol que de 1964 à 1966: 
« Il utilise des colles contenant de l’amiante notamment les colles goudron. Il pose beaucoup de dalles 
thermoplastiques (Dalami et autres). Il lui arrive souvent de travailler sur les chantiers à côté de 
personnes chargées de faire du flocage à l’amiante avec une lance. »

Ainsi, nous le voyons, même le tableau 30bis, qui arrive en tête des statistiques de cancers 

indemnisés, présente néanmoins d'importantes limites, qui contraignent parfois les victimes à 

présenter leur dossier, dans le cadre de l’expertise du CRRMP. Il y a alors perte de 

présomption d’imputabilité et son corollaire, la prise en compte par les experts médicaux des 

facteurs extra professionnels, qui perturbe le caractère direct du lien de causalité entre le 

travail et le cancer qu’ils sont chargés d’établir. C’est une caractéristique importante de 

l’expertise du CRRMP.

Nous allons nous attarder sur le cas suivant, qui, même dans le cas d’expositions très 

documentées, démontre particulièrement l’importance de la représentation du tabagisme dans 

l’expertise des cancers professionnels et ce, dès le processus de déclaration en MP. 

Voici un patient signalé par le service oncologie d’un grand hôpital de l’Est parisien où il 

vient d’être pris en charge pour un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué à l’âge de 60 ans, 

juste deux mois après sa retraite (cas n°20). Je le rencontre au début de son hospitalisation, il 

est très affaibli et a du mal à parler189. Néanmoins, il va faire l’effort de me raconter avec de 

189 Reconstitution du parcours professionnel juillet 2007. « Notes sur l’entretien : le patient a la voix cassée. A des 
difficultés pour parler longtemps. Me décrit son environnement de travail, hésite beaucoup pour les dates. Finalement, elles 
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nombreux détails sa longue carrière de tôlier chaudronnier pendant 42 ans (1965-2007). Il 

s’investit beaucoup dans ce récit et me dit spontanément avant même le début de l’entretien 

qu’il n’a «pas chômé » et que son métier était « très dur », « C’est que j’en ai respiré, des 

saloperies ».

Employé à la fabrication de constructions métalliques, d'ascenseurs, monte-charge et escaliers 

mécanique, puis de serrures et ferrures, ses journées comptent 9-10 heures de travail par jour. 

Il me montre des marques et des cicatrices sur le torse : « L’atelier c’est l’enfer ! », « j’ai eu 

des brulures partout. J’ai perdu la vue à cause de grains de soudure qui sautent partout. Pas 

trop de questions à se poser, non plus, c’est comme ça ! Dans toutes les boîtes que j’ai faites, 

ce système se rejoint à peu près ».
« J’en ai bouffé des tonnes de fumées ! Quand on soude des tôles et des tubes galvanisés, le galva se 
volatilise, cela brûle le zinc, il y a des fumées vertes, et des poussières blanches. Les tubes arrivent 
tout gras, c’est l’usine de ferraille qui les graisse. La graisse brûle à la soudure, provoquant 
beaucoup de fumées. Et ça fume, et ça fume ! Et ça fume... ! Faut ouvrir les fenêtres. En fin de 
journée, j’avais les mains et la figure noires.»

L’épouse du patient assiste à l’entretien, attentive, intéressée. Elle me dira qu’elle découvre 

une partie ignorée de la vie de son époux, qu’elle a partagée pendant 20 ans, mais qui 

recouvrait à ses yeux une autre réalité : la fatigue, les tâches domestiques d’entretien des bleus 

de travail, les conflits sociaux, les licenciements, les collègues, etc. Mais pas celle de l’outil 

qui coupe, qui perce, qui fond, qui brûle, la surchauffe. Pas « les yeux qui piquent en continu, 

la peau qui rougit, les pieds qui gonflent, les suffocations » que son mari décrit.

Le parcours professionnel de ce patient est « simple » pour les experts du GISCOP :

continuité dans l’emploi et l’activité, dans le même secteur de la métallurgie,

traditionnellement terre de prévention, dont il a suivi les évolutions techniques et subi les 

risques associés connus et repérés. Selon l’expertise du GISCOP concernant la qualification 

des expositions professionnelles aux cancérogènes, au cours de cette activité de tôlier 

chaudronnier menée pendant 42 ans, M. Hulot a été fortement exposé à 4 cancérogènes 

avérés : amiante, fumées de soudage, hydrocarbures polycycliques aromatiques, poussières 

métalliques. Ce qui a justifié, sans débat pour les experts du GISCOP, une déclaration en MP 

au titre du tableau MP 30bis (amiante). L’un d’entre eux a même commenté « Si ce M. n’est 

pas reconnu en MP, c’est à désespérer ».

ne correspondent pas à celles de son relevé de carrière ARRCO reçu après l’entretien. Il aura parfois l’impression d’être 
resté une quinzaine d’années alors que le relevé n’affiche que 7 ans. Les dates qui suivent sont établies sur la base du relevé 
de carrière ARRCO avec mention de la vision du patient des durées de travail : « J’ai travaillé 44 ans, mais je n’ai pas tout 
en tête ». Impossible de demander des précisions, l’état général du patient s’étant dégradé depuis l’entretien ».
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La chronologie des évènements est très rapide. Un mois après l’entretien de reconstitution de 

son parcours professionnel, et quatre mois après le diagnostic, M. Hulot, retraité depuis moins 

de 6 mois, décède des suites de son cancer broncho-pulmonaire primitif. Sa veuve, 

sensibilisée par l’entretien de reconstitution du parcours professionnel, engage les démarches 

de déclaration en MP. Or, du fait d’un changement de chef de service d’un hôpital partenaire 

de l’enquête permanente du GISCOP, pendant quelques mois, les patients du GISCOP se 

voient contraints de passer par la consultation d’une Unité de pathologies professionnelles 

(UPP) pour obtenir le CMI après l’expertise du GISCOP (nous y reviendrons). Le nouveau 

chef du service est réticent à adopter la pratique de son prédécesseur qui faisait 

systématiquement les CMI des patients de son service participant à l’enquête du GISCOP. Il 

souhaite que les patients pour lesquels les experts du GISCOP ont qualifié des expositions aux 

cancérogènes reçoivent leur CMI de la part d’un confrère spécialisé en pathologies 

professionnelles.

Ceci va engendrer pour ce patient des difficultés à cette étape de la procédure de déclaration 

en MP. Munie de la note pour l’établissement du CMI au titre du tableau 30bis (amiante) 

émanant de l’expertise GISCOP, sa veuve suit les nouvelles modalités de l’enquête du GIS. 

Elle est alors découragée dans sa démarche de déclaration en MP par le spécialiste. Lors de la 

consultation, il examine le dossier (parcours professionnel, pathologie) et, en contradiction 

avec les conclusions des experts du GISCOP, émet un avis sceptique face aux chances de 

reconnaissance en MP du cancer de M. Hulot. Selon lui, la pathologie dont souffrait le patient 

ne correspond pas à la désignation de cancer broncho-pulmonaire du tableau MP 30bis 

(amiante) et relèverait du CRRMP. Il y a donc, dans un premier temps, une divergence 

d’ordre médical entre les deux expertises. Dans un second temps, ses arguments s’appuient 

sur le mode opératoire du CRRMP qui émettrait « de façon certaine » un avis défavorable à la 

demande, en raison du « tabagisme élevé de ce patient (80 paquets années) ». Il consigne son 

avis dans un courrier adressé à la veuve, qui nous le transmet (cf. encadré) .
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Il faut souligner, même si cela n’est pas 

le propos, les enjeux de cette intervention 

en amont de la déclaration, qui tend à 

priver la veuve des droits de la 

législation des risques professionnels, 

dans la mesure où ce certificat médical 

« initial » (CMI), qui pour son cas, 

atteste du lien entre le décès de son mari 

et une maladie professionnelle présumée 

par le médecin, est absolument 

nécessaire pour déposer une demande de 

reconnaissance de la MP de son mari (en 

vue d'une rente d'ayant-droits). 

Encadré : injonction dissuasive de déclarer en 
MP une pathologie pour un patient fumeur

« Madame, 

Je reviens vers vous à la suite de notre entretien  
[…] au sujet du dossier de votre mari décédé  
[…]. De ce fait, et malgré l’exposition très 
probable à l’amiante que votre mari a subi, 
l’imputabilité de son cancer primitif à l’amiante 
n’est pas possible par les tableaux de maladie 
professionnelle. L’imputabilité par un autre 
système (système complémentaire) se heurterait 
à l’importance de son tabagisme cumulé (80PA). 
Je vous déconseille donc de faire une demande 
de reconnaissance en tant que maladie 
professionnelle qui serait de façon certaine 
refusée par la Caisse .. […]» Extrait du courrier 
adressé à la veuve

Si, comme l’anticipe ce médecin, la caisse statuait négativement sur cette demande, la veuve 

pourrait contester la décision par la voie du contentieux prévu par le Code de la Sécurité 

sociale. C’est également de ces voies de recours légales dont Mme Hulot est privée si elle 

interrompt sa démarche comme cela lui est conseillé. Mais elle souhaite poursuivre. Mme 

Hulot nous rapporte que le médecin souhaite pour réaliser la rédaction du CMI et donc, la 

déclaration en maladie professionnelle, attendre les résultats d’une analyse minéralogique qui 

aurait pu être réalisée.

Cette situation nous permet d’introduire la problématique de cet examen, lourde d’enjeux en 

matière de pathologies liées à l’amiante. Cette technique d’analyse en microscopie des fibres 

d’amiante dans le parenchyme pulmonaire et le liquide de lavage broncho alvéolaire est de 

plus en plus utilisée pour des besoins médico-légaux. Visant à estimer les expositions passées 

d’une personne, elle peut être proposée pour les malades dont l’exposition à l’amiante n’est 

pas apparue évidente à l’interrogatoire. La validation de la présence d’amiante dans les 

poumons de M. Hulot par cet examen semble nécessaire pour ce médecin pour justifier les 

démarches de déclaration en MP. D’un point de vue scientifique, cet argument est contestable 

(nous y reviendrons dans les chapitres suivants). Pour ce cas, les résultats d’examen n’ont 

jamais été versés au dossier. Mais cette attente a suspendu la déclaration en MP pendant 

plusieurs mois. Compte tenu de l'avis des experts du GISCOP, j’encourage Mme Hulot à

solliciter son médecin généraliste qui établit un CMI en référence au tableau MP 30bis 

(amiante) selon les préconisations des experts du GISCOP. La déclaration de MP, 

accompagnée de ce certificat, est finalement adressée par Mme Hulot à la CPAM.
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Quelle va être la position de l’instruction médico-administrative? La saisine du CRRMP sera-

t-elle décidée par le médecin conseil pour une expertise médicale comme l’envisageait l’unité 

de pathologie professionnelle ? Dans ce cas, les éléments extra-professionnels « importants »

soulignés à cette étape au point d’entraver le processus de déclaration vont être examinés. 

Nous verrons dans la partie suivante laquelle des expertises préalables à la déclaration en MP 

de ce patient va être retenue par l’instruction en MP.

1.2.2. Un tableau MP hors amiante

Les caractéristiques d’une instruction et d’une reconnaissance en MP en référence à l’amiante 

étant, nous l’avons vu, différentes des reconnaissances liées à d’autres substances 

cancérogènes, nous avons, dans cette présentation, distingué les cas inscrits hors de ce champ. 

Cela contribue également à la mise en visibilité d’autres types de cancers liés au travail.

Revenons ici sur l’un d’entre eux, qui fut en son temps, particulièrement « réputé ». Il s’agit 

des affections provoquées par les rayonnements ionisants - leucémies, sarcomes osseux et 

cancer broncho pulmonaire. Nous avons insisté dans notre partie historique consacrée à la 

création des tableaux en MP des cancers sur celle du tableau T MP6 qui inscrit les cancers 

broncho pulmonaires liés à « tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances 

radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, 

notamment les travaux exposant les travailleurs aux rayonnements dans les hôpitaux, les 

sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et 

radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux; Travaux dans toutes 

les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances 

ou dispositifs émettant des rayonnements. »

Cette étude fournit un cas contemporain relevant de cette situation, bien identifiée et a priori 

sans équivoque. Mais, comme nous le verrons, en raison des dispositions de ce tableau, qui 

fut l’un des premiers tableaux réparant les cancers professionnels, le processus pour situer ce 

cas dans les alinéas n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Une manipulatrice dans un cabinet de radiologie atteinte d’un cancer broncho-pulmonaire 

primitif diagnostiqué à 62 ans, a été exposée professionnellement aux radiations ionisantes

(cas 37). Son inscription dans le cadre de ce tableau MP6 ne donne lieu à aucun débat pour les 

experts du GISCOP. Le parcours professionnel de cette patiente caractérisé par la continuité 

de l’emploi et de l’activité est très lisible, linéaire et sur le modèle standardisé qui associe 

« un agent cancérigène - un emploi ». Elle a fait toute sa carrière dans le même cabinet 

médical privé où elle a débuté comme secrétaire pour évoluer vers le métier de manipulatrice 

radio, qu’elle a exercé pendant 20 ans (1958-1978). Elle effectuait prises et développement de 
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clichés radio, manuellement puis progressivement, au fil des nouvelles techniques, de plus en 

plus automatiquement. Elle a aussi manipulé des produits de contraste, des produits pour 

nettoyer les appareils à hystérographies et a également réalisé des traitements de 

radiothérapie. 

Mme Philippon a été exposée massivement aux rayons X et radiations ionisantes selon les 

termes du tableau MP6 pour les cancers broncho-pulmonaires. Cependant pour ce qui 

concerne sa pathologie, les critères d’éligibilité du tableau stipulent « cancer broncho-

pulmonaire par inhalation ». L’exposition de Mme Benoît relève-t-elle d’une inhalation telle 

que le tableau le stipule ? Une telle précision, étrange dans la mesure où il est hautement 

probable que l'inhalation constitue la voie d'exposition, sous-entend que le cancer du poumon 

n'est reconnu que si le patient a « inhalé » des poussières radioactives (c'est-à-dire qu'elle a 

subi une irradiation interne) et n'a pas seulement subi une irradiation externe. Or cette 

dernière est également admise dans la littérature comme provoquant des cancers broncho-

pulmonaires. Les experts GISCOP orientent la patiente vers le CRRMP, dans le cadre de 

l’alinéa 3 prévu lorsque toutes les conditions administratives prescrites ne sont pas réunies.

Ainsi, nous le voyons, pour les experts GISCOP, l’exercice n’est pas si facile et même les cas 

les plus balisés, comme celui de cette patiente, peuvent se heurter à la difficulté d’une 

interprétation des conditions limitatives des tableaux allant dans le sens d’une anticipation de 

la logique de décision du CRRMP face à des cas dans lesquels facteurs professionnels et 

facteurs extra-professionnels sont présents. Sachant que les liens entre cancer et travail sont 

établis sur une base probabiliste (épidémiologie), la démonstration d’un lien direct (et/ou 

direct et essentiel) doit s’inscrire non sur le terrain de la preuve absolue mais d’une analyse 

logique de l’accumulation de faits convergents pour en déduire ce lien. Les experts du 

GISCOP tendent à se référer à l’ensemble des connaissances scientifiques en faveur de cette 

démonstration. Ils sont néanmoins contraints d'anticiper la logique dans laquelle s'inscrivent 

les médecins du CRRMP qui détermine les chances de voir l’argumentaire développé par le 

GISCOP pris en considération par ces derniers dans l'examen du dossier. Cette tâche 

d’orientation du cancer dans le dispositif légal de maladie professionnelle peut s’avérer 

encore plus complexe pour d’autres cas de cette étude, qui ne correspondent pas à un schéma 

unique de déclaration en maladie professionnelle et qui obligent les experts du GISCOP à 

élaborer une stratégie de déclaration en MP pour résoudre le dilemme auquel ils sont 

confrontés.
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2. Élaboration d’une stratégie de déclaration en MP

Dans les paragraphes qui vont suivre, nous abordons les situations pour lesquelles les experts 

du GISCOP doivent élaborer une stratégie d’arbitrage entre plusieurs options pour 

l’orientation dans le dispositif de reconnaissance en MP.

Ce dilemme pour orienter la déclaration en MP entre plusieurs options s’exprime 

régulièrement pour les patients qui ont subi des expositions fortes et de longue durée à 

plusieurs risques cancérogènes, dont chacune d’elles ou certaines peuvent parfois s’inscrire 

dans un tableau. Ces expositions à plusieurs cancérogènes dans des circonstances multiples 

ouvrent un large champ de possibilités de déclaration en MP. On observe des situations qui 

peuvent s’insérer dans différents schémas de déclaration en MP : certains cas qui ont cumulé 

une grande diversité de risques cancérogènes pouvant avoir joué un rôle dans le processus du 

cancer, peuvent relever d’un tableau de MP ou bien être instruits dans le dispositif hors 

tableau selon que s’impose leur polyexposition à plusieurs cancérogènes. Ce choix pose la 

question du passage au CRRMP avec toutes les contraintes et incertitudes que cela suppose.

Au GISCOP, la balance se fait souvent entre la mise en visibilité de la polyexposition à 

plusieurs cancérogènes ou la mise en visibilité de l’amiante. C’est ce que nous verrons dans 

les deux points ci-dessous (§ 2.1 et 2.2).

Puis, dans les deux points qui les suivront (§ 2.3 et 2.4) nous préciserons d’autres cas 

particuliers mis en évidence à l’occasion de cette étude : celui de l’inscription dans le 

dispositif de reconnaissance des parcours exposés aux Hydrocarbures polycycliques 

aromatiques (HAP) et, enfin, ceux représentant les stratégies de déclaration divergentes car 

issues de deux instances d’expertises différentes.

2.1. Mise en visibilité de la polyexposition à plusieurs substances

Nous parvenons à ce point de ce chapitre sur une question importante de ce travail, la 

polyexposition à différents cancérogènes professionnels. L’un des premiers résultats de 

recherche du GISCOP93 est en effet la mise en évidence pour la majorité des patients de 

l’enquête d’une exposition professionnelle non pas à un cancérogène unique selon le modèle 

des tableaux de MP, mais à plusieurs substances.

Cette catégorie de patients se construit au fil des années de l’enquête permanente du 

GISCOP93. Elle est largement représentée dans cette étude : la majorité de cet échantillon 
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95 %, soit 62 patients sur les 65, a été exposée à au moins 2 cancérogènes, comme l’illustre 

l’encadré suivant.

Encadré : nombre de risques cancérogènes subis par les patients 
(n=65)
Patients exposés à 1 substance cancérogène 3 (3 %)

Patients exposés de 2 à 6 substances cancérogènes 51 (78 %)
Patients exposés à plus de 7 substances cancérogènes 11 (17 %)

Pour 37 % d’entre eux, (n=23), la déclaration en MP a été établie au titre de cette 

polyexposition dans le cadre de l’expertise hors tableau du C.R.R.MP. Le nombre de 

cancérogènes repérés, l’intensité et la durée d’exposition constituent des éléments importants 

susceptibles d’influer sur cette décision des experts du GISCOP.

Nous le voyons dans l’encadré ci-dessous, pour les patients exposés entre 2 et 6 substances, 

(n=51), 29 % (n=15) ont fondé leur déclaration sur cette caractéristique contre 72 % (n=8) 

dans la catégorie des patients exposés à plus de 7 substances (n=11).

Encadré : patients ayant établi une déclaration en MP au titre de la polyexposition.
n=65 Nombre de risques cancérogènes 

qualifiés dans le parcours professionnel
Déclaration en MP hors tableau au titre 

d’une polyexposition, CRRMP
1 substance n=3 (5 %) n=0
2 à 6 substances n=51 (78 %) n=15 (29 %)
7 substances n=11 (17 %) n=8 (72 %)
total n=65 n=23 (37 %)

Ces cancers pourraient relever de schémas de 

déclaration en maladie professionnelle.

Dans les encadrés suivants, nous illustrons ce 

point avec l’exemple des situations 

d’expositions professionnelles diverses pour 

plusieurs patients ouvriers de la métallurgie.

Qu’ils aient effectué des taches identiques ou 

qu’ils aient un parcours-travail diversifié, ils 

ont tous subi expositions multiples.

Dans leurs cas, les experts du GISCOP ont 

estimé que la polyexposition à plusieurs 

cancérogène est la caractéristique la plus 

saillante de leurs parcours. Leur déclaration en 

MP effectuée à ce titre permet de mettre en 

visibilité ce phénomène.

Encadré° : patient atteint d’un cancer 
broncho-pulmonaire exposé à 4 
cancérogènes dans sa carrière d’ajusteur 

Pendant 46 ans, ce patient a mené une 
carrière stable d’outilleur : il a passé sa vie 
professionnelle à couper et à emboutir aciers 
et métaux destinés à la fabrication de pièces 
détachées de voiture.
Trempés très chauds dans l’huile, plongés 
dans des bains d’acide, soudés, découpés, 
cuits au four, toutes ces manipulations 
techniques et répétitives faisaient de son 
atelier de travail un univers marqué par les
odeurs d’acide, les vapeurs d’huile des 
machines-outils, la fumée, la chaleur.

Il a été exposé, selon les experts du GISCOP 
aux HPA, poussières de fer, fumées de 
soudage et vapeurs d’acide.
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Encadré : patient atteint d’un cancer broncho-pulmonaire exposé à 6 cancérogènes dans sa 
carrière d’ajusteur

M. Couturier fait carrière dans deux entreprises de métallurgie (1945-1990). Il fabrique pendant 10 ans 
des appareils pour les filigranistes destinés à « tirer le fil en bijouterie ». Ajusteur, il meule, cuit, 
perce, décape, polit, graisse, trempe (dans des vieux copeaux de cuir), « sulfer » les pièces : « (…) Il 
faut meuler les bosses. Recuire dans un poêle. Laisser refroidir. Passer dans le trou avec un poinçon de 
plus en plus fin. Compas de profondeur pour faire la division par le nombre de trous désirés. (…)»« Il 
fallait préparer l’acide sulfurique mélangé à de l’eau dans un bac et tremper les pièces pour retirer la 
calamine. Rincer à l’eau et sécher sur le feu, un court instant». Puis, il devient ajusteur à la fabrication 
de pompes centrifuges pour la chimie, et tourneur. Il travaillait beaucoup la fonte et un peu l’inox. 

Dans les dix dernières années de sa carrière, il occupe le poste de contrôleur de pièces usinées et 
brutes. Il travaille alors à côté des ajusteurs, des tourneurs et des soudeurs à l’arc et est exposé à 
longueur de journée aux nuisances produites par ses collègues. 
Les experts du GISCOP identifient des expositions notablement, durablement, fréquemment aux 
cancérogènes avérés suivants : poussières métalliques silice, acides forts, hydrocarbures polycycliques 
aromatiques, trichlore, huiles solubles, solvants chlorés ainsi que, dans une moindre mesure, aux 
fumées de soudage.

Tout en étant attentifs à ne pas prendre le risque de priver un patient d’une reconnaissance en 

référence à l’amiante qui ouvre des droits complémentaires à indemnisation, les experts du 

GISCOP considèrent de leur responsabilité de donner à voir aux institutions en charge de la 

reconnaissance en maladie professionnelle l’importance de cette polyexposition repérée à 

travers une démarche rigoureuse d’identification aussi précise que possible de ces expositions. 

Tant les connaissances accumulées sur les processus de cancérogénèse que l’évolution des 

conditions de travail telles qu’elles apparaissent à travers l’expérience des patients de 

l’enquête conduisent à cette démarche.

Excluant les pathologies non inscrites dans un tableau de MP détaillées dans une partie 

précédente, plus le nombre de cancérogènes qualifié dans le parcours du patient est important, 

plus les experts du GISCOP ont orienté la déclaration des patients de ce groupe en référence à 

ces expositions multiples. L’intitulé mentionné sur le certificat médical initial utilisé pour la

déclaration en MP spécifie « CRRMP, hors tableau polyexposition ».

Au niveau départemental auquel intervient l’action du GISCOP, de nombreux cas sont ainsi 

régulièrement déclarés en MP à ce titre. Dans cette thèse, nous aurons la possibilité 

d’observer les mécanismes de reconnaissance par le CRRMP et ses modalités d’application 

restrictives et ambiguës pour ces caractéristiques spécifiques.
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2.2. Mise en visibilité de l’amiante

L’une des grandes problématiques de cette phase centrée sur la recherche de la meilleure 

stratégie possible pour la déclaration en maladie professionnelle s’articule autour de 

l’amiante. Les caractéristiques d’une instruction et d’une reconnaissance en MP en référence à 

l’amiante et les logiques en œuvre pour y recourir sont différentes des reconnaissances liées à 

d’autres substances cancérogènes.

Pour les patients confrontés à l’amiante, une mise en balance de ce cancérogène avec tous les 

autres s’opère inévitablement. Dans cette étape préalable à la déclaration menée par les

experts du GISCOP93, il s’agit - en fonction du parcours de certains patients - d’arbitrer le 

choix entre le fait (favorable au patient) d'instruire le dossier en référence au tableau n°30bis 

(amiante), qui, en cas de reconnaissance en MP permet l’accès à d’autres types 

d’indemnisations pour d’autres préjudices, et une décision collégiale de garder la cohérence 

du dossier lorsque celui-ci comporte une lourde exposition à différents cancérogènes.

Rappelons que 63 patients sur 65 patients de cette étude sont déclarés polyexposés par 

l’enquête GISCOP. Une forte proportion de ces 65,72 %, a été exposée à l’amiante (n=47).

Certains peuvent prétendre à une expertise devant le CRRMP « hors tableau » au titre d’une 

polyexposition ou bien relever du tableau MP n° 30bis, que ce soit dans le cadre du 

CRRMP(art l.461-1 3éme alinéa du CSS) ou de la présomption d‘imputabilité (art l.461-1

2eme alinéa du CSS). Les experts du GISCOP 93 vont privilégier une déclaration en MP au 

titre de l’amiante pour plus de la moitié des cas (n=26).

Encadré : déclaration en MP selon l’amiante
Patients exposés à l’amiante Patients non exposés à l’amiante total

Déclarés en MP au titre de l’amiante n=26 - n=65
Déclarés hors amiante n=21 n=18
total n=47

Lorsque le choix d’une déclaration au titre de l’amiante est fait, dans la plupart des cas, cette 

polyexposition est quand même mentionnée sur le certificat médical selon l’orientation 

proposée par les experts du GISCOP.

Plusieurs facteurs peuvent concourir à ce choix, notamment la visibilité du métier. L’analyse 

du parcours professionnel de M. Moireau, peintre-pistolleteur établit très clairement une 

exposition longue à plusieurs cancérogènes avérés : ce patient a enchaîné des périodes 

d’emploi successives chez des employeurs différents dont certaines l’exposent lourdement à 

plusieurs risques cumulés (cas 20). L’ensemble cumulé démontre la présence dans ce parcours 
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d’un cocktail de cancérogènes pendant 42ans (amiante, benzène, silice, hydrocarbures 

polycycliques aromatiques, poussières de bois, plomb).

Les experts du GISCOP identifient trois schémas pertinents pour cette déclaration en MP :

tableau 25 bis (silice), 30bis (amiante) et/ou le dispositif du CRRMP hors tableau pour 

polyexposition (alinéas 4). La reconnaissance au titre de l’amiante est la plus favorable : ce

dossier réunit tous les éléments nécessaires et suffisants à une reconnaissance en maladie 

professionnelle sur le tableau 30bis, puisque, atteint du cancer broncho pulmonaire, ce peintre 

a été exposé à l’amiante, selon les spécificités dudit tableau, lors « de travaux de pose et de 

dépose de matériaux isolants à base d’amiante », mais aussi de « travaux de découpe et de 

ponçage de matériaux contenant de l’amiante » ou encore des« travaux d’entretien ou de 

maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ».

M. Moireau, s’il est reconnu en MP, pourrait également prétendre à une indemnisation de la 

part du FIVA. Il s’inscrirait aussi dans une « jurisprudence » de cas reconnus dans des 

circonstances similaires. En effet, le métier de peintre est classé au plus haut niveau de risque 

pour le cancer du poumon et de la vessie par le CIRC, comme un métier exposant à de 

nombreux risques cancérogènes. Des travaux font état, chez les peintres, de risques accrus de 

cancer de l’œsophage, de l’estomac, du poumon, du rein, de la vessie et du gros intestin; de 

leucémie (avec les peintures contenant du benzène), de troubles endocriniens, de bronchite 

chronique et d’affections respiratoires (insuffisance ventilatoire obstructive), de 

pneumoconioses à poussières mixtes; d’insuffisance rénale, de lésions du cristallin (après une 

longue période d’exposition aux solvants), de démence présénile (causée par l’exposition aux 

solvants)190... L’INRS diffuse une fiche d’aide au repérage des risques cohérente avec la liste 

des cancérogènes identifiés par les experts du GISCOP dans ce parcours191. Ce contexte 

semble favorable à une reconnaissance en MP des plus simples. C’est jusqu’au tribunal des 

affaires de Sécurité sociale que nous suivrons l’histoire de la procédure de prise en charge de 

la maladie professionnelle de ce patient.

Parmi les facteurs qui influencent la déclaration au titre de l’amiante, il y a également certains 

éléments des parcours qui renforcent la preuve des expositions. Ainsi, un emploi dans une 

entreprise condamnée pour faute inexcusable, ou bien l’identification dans le parcours 

professionnel d’emplois dans des entreprises identifiée comme ayant utilisé l’amiante et, à ce 

titre, inscrite sur la liste officielle des établissements ouvrant des droits aux travailleurs pour 

190 International Labour organisation. http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

191 Fiche d’aide au repérage far8 pour les peintres en bâtiment http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Pdf%20FAR8/$File/FAR8.pdf
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une Allocation pour Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante 

(ACAATA).

Le cas de M. Gomez ci-dessous illustre cette situation. Atteint d’un adénocarcinome 

bronchique, cet ouvrier spécialisé (tuyauteur, scieur, chanfreineur) a subi, selon l’expertise 

GISCOP, dans des activités dans la métallurgie de lourdes expositions aux pesticides, fumées 

de soudage, huiles de coupes équivalentes en probabilité, intensité, durée, à ce qu’ont été les 

expositions à l’amiante, comme nous le résume cet encadré :

Encadré :  relevé d’expositions aux cancérogènes issu de l’expertise GISCOP de M. Gomez
SUBSTANCE INTENSITE PROBA PICS DEBUT FIN

Amiante 4 3 1 01/01/1956 30/04/1962

4 3 1 01/05/1962 30/10/1965

Fumées de soudage 3 3 1 01/01/1956 30/04/1962

3 3 1 01/05/1962 30/10/1965

huiles de coupe 2 3 2 01/01/1956 30/04/1962

2 3 2 01/05/1962 30/10/1965

Pesticides:lindane,chlorophénol,hexachlorobe.. 2 2 1 01/01/1941 31/12/1954

Que privilégier ? Du point de vue individuel, la meilleure stratégie est celle d'une 

reconnaissance en référence à l'amiante avec la perspective d’une indemnité supplémentaire 

au FIVA. Mais les experts ont aussi la volonté de rendre visible une situation de

polyexposition à différents cancérogène et d'éprouver la logique de prise en compte par le 

CRRMP d'une telle polyexposition à un ensemble de cancérogène avérée ? Une déclaration 

liée à l’amiante semble plus favorable au patient qu’une déclaration centrée sur une 

polyexposition, d’autant que l’un des entreprises identifiée dans son parcours ouvre droit à 

l’ACAATA . À la lumière de tous ces éléments, les experts du GISCOP ont conclu :
« M. Gomez qui a développé un cancer broncho-pulmonaire (adénocarcinome) et a été exposé à 
l’amiante pendant au moins 9 ans devrait bénéficier d’une reconnaissance en maladie professionnelle 
au titre du tableau 30 bis »

M. Gomez décède à 68 ans des suites de son cancer juste après cette déclaration en MP. Le 

déroulement de sa procédure de reconnaissance en MP reprise par ses ayant-droits justifiera 

une saisine du tribunal des affaires de Sécurité sociale.

Lorsque certains cancérogènes sont en cause, des stratégies d’orientation sont établies par les 

experts du GISCOP. C’est le cas des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques que nous 

allons découvrir ci-dessous.
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2.3. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques

L’expérience des séances de l’expertise multidisciplinaire mensuelle des patients recrutés 

dans l’enquête permanente du GISCOP permet de constater que parmi ces stratégies de 

déclaration en MP, celles concernant les patients exposés aux hydrocarbures aromatiques 

polycycliques sont complexes à élaborer. 

L’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP constitue un risque 

cancérogène majeur présent dans de nombreux parcours des patients du GISCOP. Trente-

deux patients cette étude (49 %) ont subi une exposition professionnelle de ce type qualifiée 

par les experts du GISCOP (n=65). Du point de vue de l’enquête SUMER 2003, présentée en 

introduction de ce travail, les HAP, produits de dégradations sont listés parmi la liste des 

substances les plus fréquemment rencontrées. Ces produits sont bien connus : ils sont 

constitués de plus d’une centaine de composés différents et sont classés cancérogènes pour 

l’homme par le C.I.R.C. Ils se trouvent dans l’environnement sous forme de mélanges 

complexes et sont difficiles à identifier du fait de cette grande diversité. Au-delà de tous les 

contacts avec la suie, les HAP sont des produits de la dégradation thermique des moules, des 

lubrifiants, des huiles d’usinage, au cours de leur vieillissement et selon la température 

d’utilisation, des fumées de combustion qui peuvent s’en enrichir. On retrouve des 

circonstances d’expositions professionnelles aux HAP dans de nombreuses professions et 

secteurs. L’industrie métallurgique est un secteur à risque où l’une des expositions majeures 

est représentée par les HPA. Plusieurs patients de notre échantillon y ont effectué des travaux 

de durées variables.

La reconnaissance en maladie professionnelle des cancers exposés aux HAP est à ce jour 

encore un enjeu, même si un tableau de MP a été créé en 1988 (modifié en 2009). Il s’agit du 

tableau n°16bis qui inscrit les Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, 

les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon. La 

reconnaissance en maladie professionnelle à ce titre demeure très faible. La liste des travaux 

est limitative et est loin de représenter l’ensemble des circonstances professionnelles exposant 

au risque HAP. Son format restrictif exclut donc de très nombreuses situations d’expositions à 

ces toxiques. Le dispositif hors tableau devient alors la seule option possible. Ce

positionnement se décide au cas par cas par les experts du GISCOP.

Pour mettre en avant dans cette étude cette catégorie de cancérogènes, nous avons regroupé 

sous une même appellation les cas concernés : patients atteints de cancers pulmonaires 

exposés aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) (cf. encadré) .

Il s’agit trois patients, jeunes, de 45 à 52 ans au diagnostic de cancers broncho-pulmonaires. 
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Encadré : patients atteints de cancers pulmonaires exposés aux Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques.

M. Belhariri (cas n° 
42) exposé aux HAP dans le 
cadre de sa carrière d’ouvrier 
spécialisé métallurgiste, a
occupé successivement 7 
postes différents. Il a 
travaillé de 1973 à 1992 dans 
des entreprises de mécanique 
générale où il effectuait des 
tâches de perçage, alésage, 
taraudage, meulage sur des 
pièces métalliques d’acier, 
inox, fonte… Conditions 
habituelles de travail : fort 
empoussièrement (poussières 
métalliques dont certaines 
comportent des 
cancérogènes, ex nickel), 
mais également présence 
permanente dans les ateliers de 
vapeurs d’huile et de solvants. 
Ces postes de travail relèvent 
des expositions de l’industrie 
métallurgique, en particulier les 
HPA. En conséquence
M. Belhariri devrait pouvoir 
être reconnu en maladie
professionnelle dans le cadre 
du CRRMP

M. Houviez (cas n° 12)
Exposé pendant aux HAP 
conjointement aux solvants 
chlorés, dans le cadre de divers 
postes de tourneur régleur 
ajusteur aléseur-fraiseur dans 
la métallurgie. il travaillait 
dans de grands ateliers sur des 
machines-outils. Il fabriquait 
des pièces pour l’aviation, en 
alliage léger ou aluminium. Il 
utilisait de l’eau blanche et de 
l’huile. Il y avait des odeurs de 
métal chaud et des odeurs 
d’huile. Il utilisait également 
du trichlore.

Dans ces emplois, M. Houviez
a été régulièrement exposé aux 
hydrocarbures polycycliques 
aromatiques pendant 14 ans et 
aux solvants chlorés pendant 
10 ans.(tableau 16 bis). »

M. Da Suza (cas n° 6) a été exposé 
à des cancérogènes dont les HAP 
De 1972 à 1976, comme manœuvre 
en fonderie dans une entreprise 
spécialisée dans la fabrication de 
préfabriqué pour le bâtiment puis de 
1977 à 2005, en qualité d’agent de 
nettoyage des ateliers, des toilettes 
et des douches d’une entreprise de 
l’industrie automobile
Il travaillait dans la chaleur et les 
fumées à proximité des fours. Il y a 
subi des expositions à l’amiante, à 
la silice, aux HPA, au 
formaldéhyde.
Puis, de 1977 à 2005, en qualité 
d’agent de nettoyage des ateliers, 
des toilettes et des douches d’une 
entreprise de l’industrie automobile,
il a été exposé aux HAP, aux 
solvants chlorés, aux acides 
minéraux, brouillards, vapeurs. 
M. Da Suza qui a développé un 
cancer des poumons et qui a été 
exposé aux Hydrocarbures 
Polycycliques Aromatiques pendant 
plus d’une vingtaine d’années 
devrait être reconnu en maladie 
professionnelle (tableau 16 bis). »

Deux d’entre eux déclarent leur cancer en référence au tableau16bis (goudrons, huiles et brais 

de houille), le troisième au titre de la polyexposition. Nous les retrouverons au fil de l’analyse 

de leur parcours d’indemnisation.

2.4. Expertises différentes, stratégies divergentes

Cette étape consacrée au processus de déclaration en MP a mis en évidence des situations 

d’expertises multiples d’un même cas. Elle a ainsi permis le possible croisement et la mise en 

tension de plusieurs expertises préalables à la déclaration. Dans certains cas, l’expertise du 

GISCOP a été en effet mise en question par une expertise émanant d’une autre instance.
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Des patients du GISCOP ont été entendus par une consultation de pathologie professionnelle. 

Certains y ont reçu un deuxième CMI192 émanant de médecins spécialistes, qui oriente la 

déclaration en MP différemment de ce qui a été préconisé par les experts du GISCOP. Et ce, 

le plus souvent en connaissance des conclusions de la première expertise. Ces deux certificats 

médicaux pour un même patient expriment des façons différentes de qualifier les expositions 

au long du parcours professionnel et d’utiliser l’arsenal des tableaux en MP et du dispositif 

hors tableau. Ces divergences résultent de l’importante marge d’interprétation des tableaux de 

MP, ainsi que des capacités du dispositif de reconnaissance, qui s’explique par la logique de 

l’expertise exercée, ses objectifs. A la suite de la présentation du cas de M. Hulot, nous en 

poursuivons l’observation avec sept autres patients.

Ainsi, ces patients reçoivent deux préconisations différentes pour la Déclaration de leur 

cancer broncho-pulmonaire en MP (DMP). Certains l’établissent sur la base de deux CMI 

différents. D’autres incluent la note CMI émise par l’expertise GISCOP au dossier.

Le tableau ci-dessous présente les cas concernés. Pour l’un d’entre eux, la préconisation d’une 

double déclaration émanait des experts du GISCOP. Pour les autres, on observe une tendance 

des consultations de pathologies professionnelles à privilégier le système de tableau.

192 C’est lors de la collecte de données auprès de la CPAM, que nous nous sommes aperçu  que la déclaration en MP de 
certains patients comportait plusieurs CM,  délivrés l’un par le médecin hospitalier collaborant à l’enquête sur la base des 
préconisations des experts du GISCOP, l’autre par un autre médecin spécialiste des pathologies professionnelles.
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Tableau n°5: Patients ayant reçu deux CMI différents.
Diagnostic: cancer broncho-pulmonaire n=7 Homme n=7

NOM POSTE Nombre 
CANCEROGENE

(GISCOP)

Nombre 
POSTE

(GISCOP)

AMIANTE DMP
Expertise GISCOP

DMP
Autre structure médicale

M. Haddad
(encadré)

maçon 2 6 1 Alinéa 2
T MP RG 30bis (amiante) 
Alinéa 2 T MP RG 25
(silice)

Sans objet

M. Neyret
(encadré)

comptable 2 2 1 Note CMI Alinéa 2
T MP RG 30bis (amiante)

Alinéa 4 
T MP RG 25 (silice) 

M. Bato tourneur 
fraiseur

6 3 1 Alinéa 2
T MP RG 70ter (cobalt)

Alinéa 2
T MP RG 30bis 
(amiante)

M. Berthaut mouleur en 
caoutchouc 
ajusteur

7 3 1 Alinéa 2
T MP RG 16bis (brai de 
houille, vapeurs de 
goudron)

Alinéa 2
TMP RG 30bis (amiante)

M. Gitel
(encadré)

monteur 
régleur

3 2 1 Note CRRMP alinéa 3 T 
MP RG 16bis (brai de 
houille, vapeurs de 
goudron)

Alinéa 2
T MP RG 30bis 
(amiante)

M. Freida
(encadré)

Peintre, 
maçon, 
étancheur

7 10 1 CRRMP
Hors tableau
Polyexposition 

Alinéa 2
T MP RG 16bis (vapeurs 
de goudron)

M. Carreira
(encadré)

Manœuvre, 
maçon, 
peintre

4 6 1 CRRMP
Hors tableau 
Polyexposition 

Alinéa 2 T MP RG 30bis 
(amiante)

Ces doubles déclarations en MP trouvent leurs sources dans plusieurs explications. Elles 

peuvent résulter d’un « choix impossible » au sein de la même expertise. Pour M. Haddad, il

apparait aux experts du GIS qu’une seule préconisation de tableau constitue une perte de 

chance et demande l’examen du cas au titre de deux tableaux. Ce maçon, atteint d’un cancer 

broncho-pulmonaire a été trop exposé à deux cancérogènes avérés (amiante -silice) pour que 

ne soit pas considéré comme probable le lien entre ces expositions et le cancer dont il souffre, 

mais ses expositions ne correspondent pas au modèle admis de la reconnaissance en MP.
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Il s’agit d’un parcours 

professionnel morcelé, alternant 

des expositions importantes 

(amiante, silice), comme le 

résume l’encadré ci-contre.

L’âge précoce de survenue du 

cancer (42 ans) face à ces 

expositions aux cancérogènes a 

conduit les experts du GISCOP à 

débattre de toutes les options. 

Encadré : maçon atteint d’un cancer broncho-
pulmonaire exposé à l’amiante et à la silice (cas 11)

Le patient a travaillé sur des chantiers où des ouvriers 
faisaient des flocages à l’amiante. Pour monter les murs, il 
lui fallait arracher de l’amiante et ce sans aucune 
protection. Il a découpé de la tôle ondulée en fibrociment. 
Il faisait un peu d’électricité ou de plomberie. Il a installé 
des faux-plafonds dans une entreprise de sous-traitance. Il 
a eu à gratter de l’amiante et à défoncer des faux-plafonds 
notamment dans une cité connue. En tant que maçon, le 
patient a été exposé régulièrement à l’amiante pendant six 
ans.
Puis, le poste de travail occupé pendant six ans (1985-
1991) l’a exposé à la silice. il a fait du granit. Il 
mélangeait le ciment avec un oxyde et moulait les dalles. 
Il faisait également le ponçage.

La stratégie concernant ce cas procède d’une discussion au sein de l’expertise GISCOP 

confrontée non pas à une exposition en référence à un tableau unique mais à la pertinence 

égale de l’inscription possible dans deux tableaux. Compte tenu des durées d’exposition 

insuffisantes pour chacun des tableaux et du passage de fait au CRRMP qui limite les chances 

de reconnaissance, l’expertise a émis deux recommandations pour la déclaration en MP, l’une 

au titre du tableau MP n°25 (silice) et l’autre au titre du tableau MP 30 bis (amiante). Le CMI 

porte la mention d’une instruction possible au titre de ces deux tableaux différents :

« M. Haddad devrait pouvoir être reconnu en maladie professionnelle au titre des tableaux 

30 bis et 25. » C’est le seul patient de cette étude qui présente cette particularité. Il 

correspond aussi à une étape de développement du GISCOP, qui cherchait, empiriquement, la 

meilleure solution de formuler la déclaration en MP.

La situation de M. Neyret (cas n° 61) illustre un point plus général de la réparation des MP :

l’écueil de la lenteur de l’évolution des tableaux MP comme obstacle à la reconnaissance. Ce 

patient expert-comptable a été exposé lourdement à la silice et à l’amiante pendant de longues 

périodes. Il travaillait dans un établissement effectuant le concassage et le criblage d’un grès 

quartzitique très riche en silice libre dans les Côtes d'Armor. Son travail était administratif 

mais dans un bâtiment mal isolé et ouvert sur le site de la carrière, dans un bureau 

« empoussiéré en permanence » situé à proximité du concasseur cribleur :
« … à proximité immédiate d’une installation de gravillonnage et de criblage de grès 
quartzitique produisant en permanence une poussière très fine qui pénétrait partout et se déposait sur 
tout l’environnement alentour »193.

193 Document CPAM
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Parmi les salariés de l’entreprise, on compte plusieurs cas de silicose dont un mortel. Ce site 

pollué a ensuite été fermé par la préfecture pour nuisance majeure à l'environnement.

M. Neyret a également été exposé à l’amiante dans cette carrière, où son bureau avait une 

toiture en fibrociment et beaucoup de poussière « arrivait par le toit » puis, dans une 

entreprise de matériel de construction les 10 années suivantes. D’autres postes de courtes 

durées (1990-92) et (1994-95) l’ont probablement exposé à ce toxique car il allait 

fréquemment dans des entrepôts contaminés par les poussières d'amiante de freins, sachant 

qu’avant l’interdiction de l’amiante en France (et même dans les années qui ont suivi) les 

matériaux de friction contenaient de l’amiante. Il est éligible à une déclaration en MP relative 

à l’amiante plutôt qu’à la silice, selon les experts du GISCOP car, en mars 2002, le tableau 25 

(silice) ne permet pas la reconnaissance en MP du cancer broncho-pulmonaire (qui ne figure 

au tableau qu'à partir de 2003). Ce tableau est alors en cours de modification à la commission 

des MP dont le libellé augmenté prévoit de « prendre en charge les cancers broncho 

pulmonaires quand ils sont associés à une silicose caractérisée soit par des éléments 

radiologiques, soit quand il existe un examen anatomo pathologique ».

M. Neyret est amené à consulter un médecin spécialiste des pathologies professionnelles, qui, 

lui, estime que le patient peut correspondre au futur tableau 25 pas encore effectif et dont on 

ne sait à cette époque quand il le sera. Selon lui, même s’il n’y a pas lésions spécifiques à la 

silice, d’après les examens qu’il a subis l’exposition de M. Neyret à la silice cristalline est 

attestée. Pour ce cas, deux logiques se mettent en place. M. Neyret reçoit une note CMI au 

titre du tableau MP n°30bis (amiante) émanant du GISCOP93 et un CMI établi par une 

consultation de l’unité de pathologie professionnelle (UPP), au titre du CRRMP hors tableau 

dans le cadre du tableau 25. Il tient compte de ces circonstances d’évolution du tableau de MP 

et demande dans l’expertise de son cas l’anticipation de l’évolution de la réglementation.
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Mais la multiplicité des certificats de déclaration 

peut aussi témoigner non pas d’un ajustement ou 

d’hésitations comme pour les exemples 

précédents, mais de deux positions radicalement 

différentes, selon qu’elles sont issues de 

l’expertise GISCOP ou d’une instance extérieure.

Ce désaccord peut porter sur le choix du tableau 

de MP le plus adapté (cf. encadré) .

La confrontation de ces conclusions pose à

nouveau la question de mettre en visibilité des 

expositions à de multiples cancérogènes subies 

par les patients en vue d’une reconnaissance en 

MP à ce titre qui se pose. Les exemples qui vont 

suivre (encadrés ci-dessous) montrent une 

démarche qui tend à exclure toute référence à la 

polyexposition, là où les experts du GISCOP 

considèrent que celle-ci ne peut être ignorée de 

ceux qui statuent dans les procédures de 

reconnaissance en MP.

Encadré : DMP 70ter et TMP 30bis 
pour un patient atteint d’un cancer 
d’un cancer broncho pulmonaire (cas 
n°4)

Sa carrière de tourneur fraiseur exposé à 6 
cancérogènes dont le cobalt de 1956 à 
1985 relève :
Selon le CMI 1: Tableau MP 70ter 
(Affections cancéreuses broncho-
pulmonaires primitives causées par 
l'inhalation de poussières de cobalt 
associées au carbure de tungstène avant 
frittage) 
Selon le CMI 2 : tableau MP 30bis 
(amiante)

Cette logique prend appui sur l'existence 
d'une lésion pleurale caractéristique de 
l'exposition à l'amiante, « cancer du 
poumon prouvé histologiquement avec 
épaississement pleural (...) chez un patient 
exposé à l’amiante (fraiseur). En 
revanche, ce CMI n'évoque pas les 
travaux dans lesquels M. a pu être exposé 
à l'amiante. Cette indication est laissée à 
l’appréciation de la Caisse.

Ces expertises peuvent aussi être clairement exprimées en contradiction l’une de l’autre. Pour 

l’un de ces patients présenté en encadré, le deuxième CMI établi par l’unité de pathologie 

professionnelle aborde pour ce patient la possibilité de cette déclaration en MP de manière 

très différenciée et s’en démarque clairement. Il est réalisé en opposition et en complément du 

Encadré : M DMP HT polyexposition 
et TMP 30bis pour un patient atteint 
d’un cancer primitif des bronches 
exposé aux cancérogènes dans ses 
activités de maçon (cas n°46 )

Selon le CMI 1 : « Ce patient a subi tout 
au long de sa carrière une 
polyexposition à des poussières 
dangereuses (amiante-silice) sur le plan 
respiratoire et ayant développé un 
cancer bronchique, devrait bénéficier 
d’une reconnaissance dans le cadre 
du CRRMP »
et selon le CMI2 : tableau MP 30bis 
(amiante) (voir annexe)

Encadré DMP HT polyexposition et TMP 16bis
pour un patient atteint d’un cancer broncho 
pulmonaire (cas n°50) exposé, selon le GISCOP 
dans son parcours de peintre, maçon, étancheur, 
des expositions à 5 cancérogènes différents.

Selon le CMI 1, la déclaration en MP est faite en 
fonction de cette exposition à de multiples 
cancérogènes au titre de l’alinéa 4 (hors tableau)
Selon le CMI2, le médecin se concentre sur une 
partie du parcours du patient permettant l’inscription 
dans le tableau MP 16 bis en référence à 
l’exposition aux hydrocarbures polycycliques 
aromatiques.
(voir annexe)

190 



document précédent comme le montre le courrier prenant position sur l’évolution possible de 

l’instruction que nous transmet le patient :
« Comme je vous l’ai dit, il existe un risque non négligeable de refus. L’exposition aux cancérogènes 
professionnels dont fait état le Professeur XXX peut ne pas être considérée comme suffisante pour 
expliquer… »

M. Gitel a également reçu deux orientations différentes. Ce cas nous donne l’opportunité de 

poursuivre l’importante question de la reconnaissance en MP des cancers que constitue la 

preuve d’une exposition à l’amiante par l’analyse minéralogique. 

M. Gitel a occupé un emploi de monteur 

régleur sur machine de 1959 à 1997. Deux 

analyses de son parcours professionnel (cf.

encadré) en vue de qualifier les risques 

cancérogènes subis concluent à la possibilité 

d’inscription du cancer dans deux tableaux de 

MP différents :

CMI 1 : 1 HAP : Selon les experts du 

GISCOP, ce patient a subi dans ses activités de 

bottier et de régleur sur machine dans 

l’industrie plastique une « exposition massive 

aux huiles de coupe pendant 44 ans devrait 

pouvoir être reconnu en maladie 

professionnelle au titre du tableau 16bis, 

alinéa 3 ».

CM1 2 : AMIANTE: Selon la consultation 

de pathologies professionnelles de l’hôpital où 

il était suivi M. Gitel présentait donc un cancer 

broncho-pulmonaire primitif dont il est décédé,

Encadré : parcours professionnel

Le patient a travaillé comme bottier dans 
deux ateliers de fabrication de chaussures à 
Paris de 1951 à 1957. À ces postes de 
travail, il utilisait des fluides de coupe.

De 1959 à 1997, M. Gitel a travaillé 
comme monteur régleur sur machine, à la 
tôlerie.

Le patient déchargeait des tôles graissées et 
les découpait à l’aide d’une grosse 
machine. Il procédait à l’emboutissage 
pour donner la forme désirée. Dans cette 
entreprise, le patient a été exposé aux 
huiles de coupe, au formol et au chlorure 
de vinyle. Il devait faire fonctionner une 
machine qui moulait des objets en 
plastique. Quand la machine chauffait, il y 
avait beaucoup de fumée. 

À ce poste de travail, le patient a également 
été exposé aux huiles de coupe, au formol 
et au chlorure de vinyle. Pour se protéger 
de la chaleur de cette machine, les ouvriers 
fixent eux-mêmes des plaques d’amiante 
sur les côtés.

pathologie qui figure au tableau n°30bis du régime général de Sécurité social « qui paraît en 

rapport direct avec une exposition professionnelle aux poussières d'amiante subie de 1968 à 

1997, dans l'entreprise XXX devenue XXX à des travaux d'entretien et de maintenance 

effectuée sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, notamment les fours 

pour le moulage de plastique thermo durcissable. » (CMI 2)

M. Gitel fait l’objet d’une recherche d’amiante dans les poumons, par une analyse 

minéralogique. Cette analyse relève de la biométrologie, terme qui désigne l’ensemble des 
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méthodes permettant d’étudier les expositions humaines aux polluants par la mesure de ces 

polluants ou de leurs métabolites dans des échantillons biologiques humains.

Chez un sujet exposé à l’amiante, la biométrologie détermine la concentration en fibres 

retenues au niveau pulmonaire au moment du prélèvement de l’échantillon. Le résultat de 

l’analyse témoigne de l’importance du dépôt de fibres dans le poumon, lequel est aussi en 

fonction de la qualité individuelle de l’épuration. Mais il ne fournit d’informations ni sur la 

quantité de fibres épurées dans le passé, ni sur la destination des fibres qui ont pu migrer hors 

des poumons. L’exposition aux fibres d’amiante peut être attestée par la mesure quantitative 

de la rétention de ces particules dans le poumon. Elle peut être proposée pour les malades 

dont l’exposition à l’amiante n’est pas apparue évidente à l’interrogatoire. Elle peut supposer 

un examen éprouvant : le « lavage broncho-alvéolaire ». En théorie, l’analyse minéralogique 

d’un échantillon biologique est censée permettre au clinicien d’estimer « objectivement »

l’exposition cumulée à l’amiante. Cette objectivité est toutefois relative. Une analyse positive 

peut constituer un élément fiable d’estimation de l’exposition en cas de description incertaine 

des emplois antérieurs, en particulier lorsque les expositions anciennes sont oubliées ou non 

recherchées. Mais en cas de résultat négatif, cela ne prouve pas l’absence d’exposition 

significative, en raison d’une importante variabilité de la biopersistance des fibres en milieu 

pulmonaire, surtout dans le cas où le chrysotile est impliqué (Pézerat, 2009).

Pour M. Gitel, la rétention pulmonaire en corps asbestosiques est significative et l’attestation 

est jointe à la déclaration en MP.

Si l’on suit cette logique de preuve de l’exposition au risque avant l’instruction en MP comme 

pour M. Hulot décrit précédemment, qu’en aurait-il été d’une conclusion négative ? Un CMI 

aurait-il été établi ? Contestable sur le plan clinique, la place accordée à cet examen l’est aussi 

sur le plan juridique. En effet, cette analyse biologique qui tente d’établir la preuve de 

l’exposition par le biais de la pathologie avait été contestée par le Conseil d’État comme 

relevant d’une pratique en rupture avec le principe de présomption d’imputabilité qui est au 

fondement de la réparation en maladie professionnelle sur tableau (jurisprudence cas Behm, 

1992).

Dans leur volonté d'identifier l'ensemble des expositions professionnelles aux cancérogènes 

(avant de connaître la pathologie dont souffre le patient), les experts du GISCOP ont pris en 

compte des expositions dominantes mais pas exclusives. Les étapes suivantes permettront 

l’étude de la position de la CPAM face à ces cas inédits de doubles déclarations en MP.
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Conclusion du chapitre Prologue

Dans cette étape, première du parcours d’indemnisation, nous avons étudié le 

processus d’expertise du GISCOP préalable à la déclaration en MP appliqué aux cas étudiés 

dans cette thèse. Nous avons vu comment se sont élaborées les conditions de la déclaration en 

MP pour ces patients. Nous avons voulu également, par ces descriptions de parcours 

professionnels, mettre en évidence le travail réel exposant aux cancérogènes qu’ils ont 

effectué.

Comme le montre la diversité des études de cas présentées, au regard du caractère très 

normatif de la reconnaissance des cancers dans le cadre du système de réparation des 

maladies professionnelles, la tâche des experts du GISCOP est complexe et laisse place à des 

arbitrages. L’inscription d’un cas dans le dispositif de reconnaissance en MP peut s’aborder 

de différentes manières. Nous l’avons vu, si certains patients relèvent spontanément d’un 

schéma unique ou d’un tableau de MP unique, d’autres peuvent s’inscrire dans des axes 

différents ou correspondre à différents tableaux. Il s’agit, pour les experts du GISCOP de 

retenir la solution la plus équilibrée possible, entre les enjeux individuels pour la meilleure 

indemnisation possible d’une part et les enjeux collectifs d’autre part.

L’analyse de cette expertise a permis de souligner plusieurs points. On a pu observer un 

décalage important entre le nombre de substances cancérogènes repérées dans certains 

parcours par l’expertise GISCOP et la teneur du CMI qui préconise une reconnaissance en 

MP au titre d’un tableau (alinéa 2 ou 3), c’est-à-dire en référence à un cancérogène unique. 

Cela illustre une réalité dont les experts du GISCOP ont parfaitement conscience : le 

nécessaire ajustement au système de tableaux de MP, quand cela est possible. Et 

particulièrement lorsqu’il s’agit d’éviter une instruction devant le CRRMP, dispositif 

notoirement excluant, surtout dans le cadre du dispositif hors tableau. La représentation et 

l’anticipation des logiques restrictives du CRRMP participent à ces décisions d’orientation 

dans le dispositif de reconnaissance. Elles s’appuient également sur les préjugés de la sous-

reconnaissance notoire et des modalités d’expertise des CRRMP, notamment en matière de 

prise en compte des facteurs extra professionnels.

Dans cet ensemble, le fait que le tableau 30bis réparant une affection liée à l’amiante permette 

une indemnisation plus favorable aux patients et à leur famille qu’une reconnaissance en MP 

sur un autre tableau de cancer, reste un contexte influant la décision de déclaration. En effet, 

une reconnaissance de ce type ouvre droit non seulement à la réparation forfaitaire dans le 

régime AT-MP, mais aussi à une indemnisation complémentaire dans le cadre du FIVA. En 

cas d’orientation possible d’un patient atteint de cancer en référence à deux tableaux MP 
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différents ou deux options différentes, dont l’un est ce tableau 30bis, les experts du GISCOP 

peuvent être amenés à faire le choix de ce tableau en raison de son caractère plus favorable, 

non seulement parce que l'exposition à l'amiante s'impose comme incontestable, mais aussi en 

raison de meilleures expectatives en matière d'indemnisation.

C’est à cette étape préalable à la déclaration que se construisent la prise de conscience de la 

forte polyexposition aux cancérogènes supportée par ces patients et la réflexion autour d’une 

réparation de ces situations. L’observation de ces multiples expositions aux cancérogènes 

dans les parcours professionnels s’impose aux premiers temps de l’enquête du GISCOP dès 

2002. L’importance du phénomène a conduit les experts du GISCOP à questionner sa mise en 

visibilité dans le système de réparation des cancers et la légitimité des personnes concernées 

vis-à-vis du droit à la réparation. La possibilité d’obtenir que les dossiers de polyexposition 

scientifiquement documentés soient pris en considération par le CRRMP en orientant de 

nombreuses déclarations à ce titre, conduirait à faire jouer au système complémentaire son 

rôle de moteur d’une évolution du système de reconnaissance des MP.

De nombreuses questions liées au CRRMP présentées précédemment dans notre démarche de 

recherche apparaissent dès cette étape, située avant la mise en œuvre de la procédure de 

reconnaissance elle-même : la prise en compte des facteurs extra professionnels dans 

l’expertise du CRRMP, la validation de l’exposition à l’amiante par des examens

microbiologiques, la caractérisation des expositions multiples

Nous les retrouverons dans les trois chapitres suivants tout du long du parcours 

d’indemnisation des patients dont nous allons poursuivre l’analyse en abordant pour chacun 

de nos groupes A, B, C les deux étapes légales telles qu’elles ont chronologiquement eu lieu 

(cf. figure ci-dessous, plan d’analyse des parcours d’indemnisation).

Les instructions des patients seront examinées pour les patients déclarés au titre d’un tableau 

de MP dans le cadre de la présomption d‘imputabilité dans un premier chapitre (Patients 

déclarés en MP au titre d’un tableau MP (Groupe A – alinéa 2) 

Les deux chapitres suivants seront successivement consacrés aux patients déclarés au titre du 

CRRMP : les patients du groupe B (Patients déclarés en MP au titre du CRRMP et d’un 

tableau MP (Groupe B alinéa 3 – chapitre 2) et ceux déclarés pour une affection hors tableau 

(Groupe C – alinéa 4).
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A chaque chapitre, pour chacun des 

groupes, nous regarderons dans un 

premier temps les pratiques dans 

l’espace de l’instruction médico-

administrative de la CPAM. dont 

les modalités sont détaillées dans 

l’encadré ci-contre)194.

À cette étape du parcours 

d’indemnisation, les formalités de 

déclaration en maladie 

professionnelle ont été réalisées par 

le patient ou ses ayants droit en 

transmettant à la Caisse primaire le

formulaire de déclaration en MP 

(Art. L.461-5, 1e al.) et un 

Certificat Médical Initial, (Art. 

L461-5, 3e al.) stipulant la 

pathologie, les expositions, les 

postes correspondant et préconisant 

l’alinéa pertinent pour instruire le 

cas. Cette entrée dans le dispositif 

légal de reconnaissance en maladie 

professionnelle enclenche 

l’instruction médico-administrative 

du dossier par la Caisse. A cette 

étape sont questionnés les termes 

de la déclaration en MP édictés par 

l’expertise du GISCOP

Encadré : Instruction médico-administrative de la 
CPAM (cf. tiré-à-part)

L’instruction de la CPAM s’incarne dans 2 principes :
une enquête dite « contradictoire » entre la victime et 
l’employeur d’une part, un colloque médico-
administratif entre l’inspecteur AT-MP et le médecin-
conseil, d’autre part. Des investigations médicales et 
administratives vont être menées, autant qu'il est 
possible, en parallèle, pour orienter l’instruction du 
dossier dans le respect de délais légaux: il s’agit 
d’analyser la recevabilité des pièces et la qualité du 
certificat médical, de caractériser l’affection, d’effectuer 
une enquête administrative (reconstitution de la carrière 
du salarié, qualification et quantification des 
expositions).

L’objectif est de déterminer si la pathologie déclarée est 
conforme totalement (Art. l.461-1 2eme alinéa du code 
de la Sécurité sociale) ou partiellement aux tableaux de 
MP existants (Art. l.461-1 3eme alinéa du CSS) ou s’il 
s’agit d’une affection hors tableaux (article l.461-1 4eme 
alinéa du CSS).

Dans les deux derniers cas (inscription partielle dans un 
tableau de maladie professionnelle, hors tableau), la 
maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle 
dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 
461-1, la Caisse saisit le C.R.RM.P après avoir recueilli 
et instruit les éléments nécessaires du dossier (l’article D. 
461-29) et, après avoir statué, le cas échéant, sur 
l'incapacité permanente de la victime. 

L’enjeu de cette saisine est considérable puisque 
l’expertise individuelle de la demande par les médecins 
experts du comité se fait alors sans le bénéfice de la 
présomption d‘imputabilité.

CNAMTS — Direction Risques Professionnels- Charte 
AT - Maladies professionnelles Définitions, formalités, 
procédure. Février 2001

Pour nous permettre d’observer au plus près les procédures, et ce, en référence aux 

conclusions de l’expertise GISCOP selon la méthodologie élaborée, nous examinerons les 

différences ou convergences d’analyse et d’orientation des cas dans le système de 

194 Il est également possible au cours de la lecture, de se référer au tiré à part, qui résume les différentes étapes du parcours
d’indemnisation des patients.
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reconnaissance entre les deux premières étapes du parcours : celle du GISCOP et celle de la 

CPAM.

Cette analyse des instructions médico-administrative de la CPAM s’articule ainsi pour chaque 

chapitre autour d’un point sur les instructions en maladie professionnelle considérées 

conformes (dans les § 1.1 des chapitres) ou divergentes (dans les § 1.2) aux termes de la 

déclaration du GISCOP. C’est également dans cet espace que se détermine la saisine du 

CRRMP195. Dès lors qu’elle conclut que la demande n’est pas éligible au titre du 2eme alinéa 

et de la présomption d’imputabilité, la CPAM constitue et transmet le dossier du patient au 

secrétariat du Comité. Les pièces qui le composent sont énumérées en annexes.

Ensuite, dans un second temps, nous examinerons l’expertise médicale et les décisions prises 

par le CRRMP pour les patients qui lui ont été soumis : tout d’abord les avis favorables (AF) 

selon les alinéas 3 puis 4, puis, selon le même découpage par alinéa, nous examinerons les

décisions négatives (AD).

195 Dès lors qu’elle conclut que la demande n’est pas éligible au titre du 2ème alinéa et de la présomption d’imputabilité, la 
CPAM informe la victime ou ses ayants droit, et l'employeur de cette saisine du comité (article D.461-30, 2ème alinéa). Elle 
recourt, si nécessaire, au délai complémentaire, en en informant les parties et en précisant le motif.
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Chapitre 1 – Patients déclarés en MP au titre d’un tableau MP 
(Groupe A)

1.1. Instruction médico-administrative de la CPAM

Préambule

L’expertise multidisciplinaire du GISCOP93 préalable à la déclaration en MP a conclu que les 

patients du groupe A relevaient d’un tableau de maladie professionnelle (présomption 

d’imputabilité) selon les termes du 2ème alinéa de l’Article L.461-du code de la Sécurité 

sociale qui stipulent « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un 

tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce 

tableau ». Ils ont établi à ce titre leur déclaration en MP auprès de la CPAM et la procédure 

médico-légale est enclenchée (cf. encadré) .

Ce groupe est celui qui avait conduit à requestionner les critères d’inclusion dans l’étude  et 

permis de construire la notion de parcours d’indemnisation, permettant de suivre les 

différentes étapes du processus d’instruction pour chaque patient(voir Partie II – Chapitre 2. 

démarche méthodologique § 2.2.). D’emblée, nous savions que ces cas seraient instruits par le 

CRRMP en dépit des termes de la déclaration basée sur l’expertise du GISCOP, et ne 

bénéficieraient plus de la présomption d‘imputabilité.

Ainsi, cette étape d’instruction en amont du CRRMP est donc essentielle pour déterminer la 

saisine. Et ce, malgré des termes de déclaration en MP qui préconisent le contraire. Pour ces 

cas, quels éléments ont déclenché cette réorientation dans le dispositif de reconnaissance?

Nous chercherons à identifier les différences entre l’expertise GISCOP et les choix 

d’orientation des dossiers par le colloque médico-administratif: Quels écarts avec les termes 

de la déclaration en MP se révèlent ? Les personnes sont-elles maintenues dans un tableau de 

MP ?

Comme l’indique le tableau ci-dessous, les conclusions de phase de l’instruction en MP 

menée par la CPAM de ce groupe présentent de grandes variations par rapport à celles de 
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l’expertise du GISCOP93196, selon laquelle ces patients correspondaient strictement aux 

critères d’un tableau de maladie professionnelle et pouvaient être reconnus en MP en 

bénéficiant de la présomption d’imputabilité.

Tableau n° 6: similitudes et divergences entre déclaration et instruction en MP (Groupe A)
Instruction CPAM 
conforme à l’expertise 
GISCOP pour la 
déclaration en MP

Instruction CPAM divergente des termes de la déclaration en 
MP saisine du CRRMP (hors présomption d’imputabilité)

total

Reconnaissance en MP 
acquise dans le cadre 
d’un tableau de MP :

Maladies visées au 2ème

alinéa de l’art. L.461-1 du 
CSS

Tableau MP identique
Maladies visées au 
3ème alinéa de l’art. 
L.461-1 du CSS

Changement des 
termes de saisine du 
CRRMP du tableau 
MP pour les maladies 
visées au 3ème alinéa 
de l’art. L.461-1 du 
CSS
Tableau MP ou 
conditions limitatives

Maladies visées au 
4ème alinéa de l’art. 
L.461-1 du CSS

Hors tableau MP

n=25
n=2 n=18 n= 2 n=3

Total CRRMP n=23

Pour 23 patients de ce groupe de 25 (soit 92 %), l’instruction en MP n’est pas conforme aux 

préconisations des experts du GISCOP émises pour la déclaration en MP du cancer. Cette 

variabilité d’expertise n’est pas favorable aux patients car ils perdent le bénéfice de la 

présomption d’imputabilité dont ils étaient censés bénéficier d’après les experts du GISCOP :

leur procédure de reconnaissance en MP se poursuit par l’expertise médicale du CRRMP,

dans le cadre d’un tableau MP pour 20 cas, dans le cadre du système hors tableau pour 2 cas. 

Ces éléments nécessaires pour bénéficier de la présomption d’origine du tableau sollicité 

n’étant pas réunis, la prise en charge du cancer à titre professionnel est subordonnée à la 

preuve de la relation de causalité direct « existence d’un lien direct » entre la pathologie et 

l’exposition professionnelle.

Les deux patients sur les 25 de ce groupe (8 %), qui reçoivent directement un avis favorable 

au titre du 2ème alinéa du code de la Sécurité sociale) sans expertise du CRRMP font l’objet 

d’une approche analytique spécifique, comme nous allons le voir dans le point ci-dessous.

Nous nous appuierons sur les études de cas présentés dans la partie précédente à l’étape 

préalable à la déclaration en MP, pour suivre leur trajectoire dans le dispositif de 

reconnaissance en MP et analyser les logiques des saisines du CRMMP.

196 C’est ce qui a motivé l’inclusion du groupe dans cette enquête, faute de quoi, cette étude sur le CRRMP eut été 
incomplète. 
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1.1.1. Instruction en maladie professionnelle conforme aux 
termes de la déclaration

Deux patients ont obtenu la reconnaissance en MP de leur cancer au titre d’un tableau de MP, 

selon l’Art. l.461-1 2eme alinéa du CSS, comme le recommandaient les experts du GISCOP.

Ce résultat d’une conformité entre les termes de la déclaration en MP et ceux de l’instruction

ne correspondent pas aux critères d’inclusion de cette étude, qui rappelons-le, ne retiennent 

que des personnes déclarées en MP au titre du CRRMP ou ayant été expertisées par le 

CRRMP bien qu’ayant été déclarés en MP au titre d’un tableau. Cependant, ce choix de 

conserver ces cas dans cette recherche a été motivé par le rapport étroit de leur procédure par 

le CRRMP, dont elles illustrent une importante problématique.

Le premier cas (§ 1.1. Prise en charge implicite) témoigne de l’importance de cette étape de 

la CPAM et de l’impact des formes de la procédure sur la décision. Le patient a réellement 

fait l’objet d’une saisine du CRRMP qui a été annulée. La confrontation des termes de la 

déclaration avec ceux de l’instruction en MP peut avoir lieu.

Le second (§ 1.2. Accéder à ses droits et les faire valoir grâce à éléments « improbables ») a

été marqué par les logiques restrictives du CRRMP dans l’élaboration de stratégie de 

déclaration en MP et doit cette reconnaissance à un effet d’enquête. Il démontre le caractère 

aléatoire de la démarche.

1.1.1.1. Prise en charge « implicite »

Ce cas a fait l’objet d’une saisine du CRRMP au titre de l’alinéa 3, qui a été annulée pour au 

motif de défaut de procédure. La phase de caractérisation des expositions ayant été menée par 

la Caisse, ce qui permet la confrontation des expertises GISCO P- CPAM, le cas de ce patient, 

même sans saisine effective du CRRMP, garde donc sa place dans cette étude. Ce patient fait 

l’objet d’une prise en charge implicite au titre de l’alinéa 2. L’étude de sa procédure en MP 

éclaire plusieurs facettes de l’instruction en MP.

M. Bato, tourneur-fraiseur âgé de 66 ans au diagnostic d’un cancer broncho-

pulmonaire, est l’un des patients de cette étude dont le parcours professionnel avait fait l’objet 

de deux expertises préalablement à la déclaration (cas 1). Laquelle a été faite avec deux 

certificats médicaux aux conclusions différentes : l’un issu de l’expertise GISCOP (Tableau 

MP 70ter (Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par l'inhalation de 

poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage) et l’autre issu d’un

service de consultation de pathologie professionnelle (tableau MP 30bis (amiante) « Cancer 

du poumon épaississement pleural (...) patient exposé à l’amiante (fraiseur)». Les données 
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d’expositions aux cancérogènes qualifiées préalablement à la déclaration en MP par les deux 

structures ne concordent pas. Les discordances ne peuvent être expliquées par le patient ou ses 

ayants droits, car l’inspectrice AT-MP n’a pas pu mener d’entretien de l’enquête 

administrative avec le patient, hospitalisé : « ...(...) Je n’ai pu l’interroger sur son

déroulement de carrière. M. Bato a exercé le métier d’ouvrier dans une entreprise de 

tournage décolletage pendant environ 8 ans. Il a travaillé pour l’entreprise du 13/10/54 au 

20/01/84 avec une interruption de deux ans du 02/11/59 au 06/03/1961 pour effectuer son 

service militaire pendant la guerre d’Algérie. . (...) Je ne connais pas l’activité de l’entreprise 

ni l’activité exercée par M VE au sein de l’entreprise. » (8mars).

Ensuite, les étapes de la procédure pour la validation de ces données aboutissent à un 

dépassement de délais (un autre interlocuteur, l’ingénieur du service prévention de la

CRAMIF dont l’avis est sollicité par la Caisse comme le prévoit la réglementation, oriente la 

décision vers une reconnaissance au titre du tableau30bis, que ne valide pas le médecin-

conseil. Ce dernier demande une enquête complémentaire, évoque la possibilité d’un 

CRRMP« serait éventuellement un CRRPM » et conclut « manque d’information sur une 

éventuelle exposition figurant au tableau 70ter (cobalt) tel que défini par le GISCOP une 

« décision de transmission au CRRMP » est décidée le 24 avril.

Puis, l’analyse détaillée de la procédure nous montre que la Caisse se met en défaut sur le 

respect des délais du fait de ces hésitations. Elle est contrainte de suspendre la saisine du 

comité prévue. La fin du délai légal d’instruction est le 21 avril. La saisine du comité, rendue 

invalide par ce dépassement de délais de 3 jours, est annulée. Le cancer de M. Bato est 

reconnu en MP.

Ainsi, après une série d’hésitations et de difficultés à valider les expositions aux cancérogènes 

inscrites aux CMI, M. Bato a fait l’objet d’une reconnaissance en MP sans que soient 

clarifiées les raisons de cette décision. On observe le doute des acteurs du colloque médico-

administratif pour mener cette procédure face à ces CMI différents. Finalement, l’exposition 

au risque cobalt va être écartée, au profit de l’amiante et du tableau MP n°30bis, cadre le plus 

visible de la reconnaissance en MP sans qu’il y ait dans le parcours du patient d’éléments qui 

permettent de justifier cette préférence. Cette hésitation se traduit par des demandes 

complémentaires pour éclairer les points de « doute ». Le processus de décision en est alors 

ralenti ce qui conduit à des dépassements des délais légaux qui aboutissent à une 

reconnaissance implicite de la pathologie, en référence au tableau MP « amiante »

Cet exemple témoigne également de la difficulté pour les inspecteurs de la CPAM de mener 

un entretien dans le contexte de la pathologie cancéreuse, dès lors qu’elle s’aggrave. Les 
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interrogations ne peuvent être levées compte tenu de l’état de santé du patient qui s’est 

dégradé depuis l’entretien mené par le GISCOP.

Privé de l’échange direct avec le patient, sur le métier et les tâches, la qualification des 

expositions est bornée par des fiches de postes qui ne donnent pas d’information sur l’activité 

de travail réelle. L’absence d’attestation détaillée des expositions (qui aurait dû être délivrée 

au patient lors de son départ en retraite) constitue une carence qui tend à jouer en défaveur du 

patient, celui-ci ayant à apporter la preuve d’expositions que bien souvent il ignore et pour 

lesquels employeurs et médecins du travail n’ont pas rempli leurs obligations légales.

1.1.1.2. Accéder à ses droits et les faire valoir grâce à éléments 
« improbables »

L’autre patient de cette catégorie est le seul de ce groupe dont l’instruction en MP est 

conforme en tous points et tout du long de la procédure aux préconisations des experts du 

GISCOP. Tout en n’étant pas instruite par le comité, la demande de ce patient a été traversée 

par la problématique excluante du CRRMP.

Nous avons présenté dans l’étape de l’expertise préalable à la déclaration en MP (cf. §. 

Prologue) le cas de M. Hulot, tôlier-chaudronnier, décédé à son entrée à la retraite des suites 

d’un cancer broncho-pulmonaire primitif 3 mois après son diagnostic (Cas 13). Sa veuve avait 

été « découragée » dans sa démarche de déclaration en MP par un autre médecin197 qui

estimait que, la pathologie ne relevait pas du tableau 30bis, mais d’une expertise par le 

CRRMP. Il avait anticipé un refus du comité« de façon certaine198 » et n’avait pas à ce motif, 

établi de CMI, ne permettant pas la déclaration en MP. Le GISCOP avait maintenu sa position 

et contacté le médecin généraliste du patient qui avait alors établi le CMI préconisé. Sa veuve 

a donc formé la déclaration en MP au titre du tableau 30bis (amiante), alors même que cette 

demande était marquée par une prédiction d’échec avant même d’être exprimée. Quelle a été 

la décision de la Caisse?

Comme nous allons le voir, le processus d’instruction n’a été dans le sens, ni d’une expertise 

par le CRRMP, ni d’un refus de la demande, contrairement aux anticipations du médecin 

extérieur au GISCOP.

197 Consulté dans le cadre d’une expertise externe au GISCOP.

198 « Selon ce médecin, la pathologie dont souffrait le patient ne correspond pas à la désignation de cancer broncho-
pulmonaire du tableau MP n° 30bis (amiante), et relèverait du CRRMP, qui émettrait « de façon certaine » un avis 
défavorable à la demande, en raison du « tabagisme élevé de ce patient (80 paquets-années)».
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La procédure légale médico-administrative s’effectue avec beaucoup de fluidité, et ce, bien 

que le patient soit décédé. L’inspecteur AT-MP a mené son enquête auprès de la veuve en 

s’appuyant sur le parcours professionnel très détaillé établi par le GISCOP avant le décès du 

patient. Mme Hulot n’était pas en capacité, nous l’avons vu, de décrire le travail de son mari.

Cet entretien déjà réalisé transmis par la veuve à la Caisse a permis d’éviter une instruction 

faite simplement sur la base des bulletins de salaire qui confronte l’inspecteur AT-MP à des 

libellés imprécis (tôlier, chaudronnier, employé), peu révélateurs des expositions subies ni du 

travail réel effectué. L’expertise du GISCOP sert ici de fondement à l’enquête de la CPAM 

qui en assume les conclusions. Le médecin conseil valide l’inscription de la pathologie dans 

le tableau 30bis (amiante).

C’est un premier écart avec l’expertise du médecin de la consultation professionnelle. Puis 

l’exposition au risque amiante et toutes les conditions administratives sont confirmées dans le 

cadre du colloque médico administratif. Cette instruction est menée au bénéficie de la 

présomption d’imputabilité, évacuant la question des facteurs extra professionnels, invoqués 

comme arguments de refus « certains » par l’expertise de l’unité de pathologie 

professionnelle. Le cancer de ce patient est reconnu comme maladie professionnelle et sa 

procédure bénéficie des délais de l’instruction de 6 mois prévus au titre de l’alinéa 2. C’est 

une succession d’évènements aléatoires qui aura permis cette prise en charge.

1.1.2. Instruction en maladie professionnelle divergente des 
termes de la déclaration

Pour la majorité des patients du groupe A (92 %, n=23), les conclusions de l’enquête médico-

administrative de la Caisse pour l’instruction en MP différent des termes de la issus de 

l’expertise du GISCOP. Elles ne valident pas la reconnaissance en MP aux conditions d’un 

tableau de MP. Les dossiers de ces patients vont être transmis au CRRMP. On note deux

types de divergences, que nous retrouverons ci-après :

Première divergence : Transmission du dossier au CRRMP dans le cadre d’un 

tableau de MP auquel manque une ou des conditions administratives de reconnaissance (3ème

alinéa de l’article L.461-1 du CSS). Vingt cas relèvent encore d’un tableau MP mais ne 

remplissent pas – selon la CPAM - une ou plusieurs des conditions administratives prévues. 

Ils sont transmis au CRRMP pour une expertise au titre de l’alinéa. Le tableau en référence 

n’est pas toujours le même que celui sur lequel le cancer a été déclaré.

Deuxième divergence : Transmission du dossier au CRRMP pour une expertise 

médicale Hors tableau (4eme alinéa de l’article L.461-1 du CSS) : Trois cas quittent le 

système de tableau de MP.
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1.1.2.1. Saisine du CRRMP au titre d’un tableau MP

Pour la plupart de ces 23 patients, (n=18), la Caisse a validé le tableau préconisé par le

GISCOP (§ Accord sur le tableau de MP de la déclaration en MP).

Pour deux d’entre eux, une requalification des tableaux en référence au tableau amiante a été 

effectuée. Nous détaillerons le processus dans un second paragraphe (§ - Désaccord sur le 

Tableau de MP de la déclaration en MP).

Accord sur le tableau de MP de la déclaration en MP

Ces décisions permettent d’observer une validation quasi systématique de l’amiante pour 

mener les instructions. Le tableau de MP de la déclaration en MP (30bis)est régulièrement 

validé par l’enquête médico-administrative.

Les divergences d’appréciation et 

d’expertise des cas concernent donc les 

conditions administratives du tableau. Cette 

divergence dessert a majorité des patients de 

ce groupe, les privant de la présomption 

d’imputabilité. (cf. encadré) .

Encadré : accord sur le TMP 30bis 
(amiante)

Pour 18 patients (72 %), la CPAM instruit le 
dossier dans le cadre du tableau de MP des 
préconisations des experts du GISCOP. Un 
patient atteint de cancer de la vessie est 
déclaré au titre du tableau 16bis (goudrons, 
brais de houille) pour ses activités de 
frigoriste en fonderie. Les 17 autres patients 
(15 hommes ; 2 femmes) sont atteints d’un 
cancer broncho-pulmonaire primitif et 
relèvent du tableau 30bis (amiante).

Pour la majorité des patients, une seule condition administrative fait défaut (cf.encadré)

Encadré°: conditions administratives manquantes au tableau n°30bis. Groupe A
Patients
n=18

Une condition 
manquante

Deux conditions 
manquantes

Trois conditions 
manquantes

Travaux non-inscrits n=6 n=4 n=1
Durée exposition insuffisante 
(10 ans)

n=5

Délai prise en charge dépassé 
(35 ans)

n=1

total n=12 n=4 n=1
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Ce résultat est révélateur 

de la marge 

d’interprétation des 

conditions des tableaux. 

Nous allons voir que ces 

divergences portent 

principalement sur, en 

premier lieu, sur 

l’interprétation de la liste 

des travaux et puis, sur 

celles des durées 

d’expositions au risque.

(l’encadré ci-contre en 

rappelle le principe).

Les divergences portent

ainsi pour la majorité des 

cas sur les travaux 

susceptibles de provoquer 

la maladie. 

Encadré : conditions administratives des tableaux de MP

Chaque tableau de MP comporte :

Les symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le 
malade. Leur énumération est limitative et figure dans la colonne 
de gauche du tableau.

Trois conditions administratives qui figurent dans la colonne de 
droite :

Le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximal entre la 
date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque et la 
constatation de l'affection. Ce délai est variable selon les 
manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade.

Les travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause.
Parfois, cette liste est limitative et seuls les travailleurs affectés 
aux travaux énumérés ont droit à réparation au titre des maladies 
professionnelles. Parfois, cette liste de travaux ou professions est 
seulement indicative.

La durée d’exposition (DE) au risque 

Toute affection qui répond aux conditions médicales, 
professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux 
est systématiquement "présumée" d'origine professionnelle, sans 
qu'il soit nécessaire d'en établir la preuve.

Neuf patients sont jugés par la CPAM « hors » liste limitative des travaux. La liste des 

travaux pour le tableau 30 bis, est limitative, ce qui veut dire que les patients dont l’activité 

exposée à l’amiante n’entre pas dans cette liste sont exclus de la reconnaissance sur tableau 

MP. Elle est loin de représenter l’immense variété des cas. Elle est sujette, nous le voyons 

pour ces cas, à interprétation. 

La CPAM a considéré que n’entraient pas dans la liste limitative des travaux du tableau de 

MP n°30bis différentes activités qui, du point de vue des experts du GISCOP relevaient des 

catégories de « pose dépose de matériaux à base d’amiante » ou Travaux d'usinage, de 

découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de 

friction contenant de l'amiante Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des 

équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
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Il s’agissait de deux employées

administratives (Mme Manel

secrétaire d’usine et Mme Bregaux,

employée des assurances, (cas 19 et 

18). Cette interprétation de la 

condition de travaux est en effet 

discutable sur ces postes n’effectuant 

aucune tâche liées à la production 

mais subissant des expositions 

passives.

Elle l’est moins pour des travaux 

exécutés par des ouvriers du 

bâtiment (un maçon, deux ouvriers 

plâtriers) et un manœuvre en 

fonderie) et un ouvrier de l’industrie 

automobile. Tous ces patients ont 

travaillé l’amiante (dans l’encadré ci-

contre, leurs tâches liées à l’amiante

sont détaillées).

Nous nous attardons dans les 

paragraphes qui suivent sur le cas 

d’un patient peintre-pistoleteur 

exposé à l’amiante que cette 

interprétation différente de liste 

limitative des travaux a orienté au 

CRRMP, en dépit d’un CMI pour 

une reconnaissance sur tableau

 Encadré : activités de travail liées à l’amiante

un tôlier

« M. Catri a travaillé de 1955 à 1957 comme apprenti 
tôlier chez XXXX Carrosserie. Il effectuait des 
soudures au chalumeau et utilisait une plaque 
d’amiante pour éviter de brûler les sièges. De 1959 à 
1960, il était tôlier chez XXX à Paris, tôlerie 
industrielle qui faisait des cylindres en inox et des 
cuves en fer. Il mettait de l’amiante à l’intérieur des 
cylindres pour éviter que la flamme du brûleur 
traverse la tôle. Il coupait l’amiante, lui donnait la 
forme et la collait. Il utilisait ce matériau 
quotidiennement, le ramollissait, en faisait de la 
bouillie et le mettait dans les petits coins. De 1964 à 
1999, il était tôlier chez Vincennes autos XXX. Il 
s’occupait de voitures gravement accidentées. Pour 
les soudures, il utilisait une plaque d’amiante. Les 
mécaniciens non loin de lui réparaient les plaquettes 
de frein et les embrayages utilisant la soufflette à air 
comprimé. Les toitures de l’atelier étaient en 
Fibrociment. »

Un manœuvre en fonderie

« ... Ce patient a travaillé notamment durant 8 ans en 
fonderie. Il réparait les fours, les systèmes de 
ventilation. Il disposait de tresses et de joints en 
amiante. Il était également amené à couper des 
plaques d’amiante à la scie sauteuse. Il intervenait 
alors que d’autres fours fonctionnaient à côté. Cette 
période représente son exposition la plus massive à 
l’amiante. Cependant son travail de maintenance l’a 
mis au contact de l’amiante durant l’ensemble de la 
période passée aux. De plus, il avait en début de 
carrière travaillé dans différentes entreprises comme 
tôlier fumiste spécialisé dans les gaines de ventilation 
et l’air conditionné. Ce patient a été exposé durant 
environ 22 ans à l’amiante. »
Extraits des CMI
 

M. Moireau, (cas 20) atteint d’un cancer des poumons diagnostiqué en janvier 2005, des 

suites duquel il décède 5 mois plus tard en septembre 2005. Il a 48 ans. Son parcours 

professionnel de peintre l’a exposé à 4 cancérogènes avérés (amiante, benzène, plomb, 

solvants)199. Selon les experts du GISCOP93, ce dossier réunissait tous les éléments

199 Selon l’expertise du GISCOP, au cours de son activité de travail peintre et peintre pistoleteur exercée pendant 42 ans 
(1963- 2005) sur de nombreux chantiers de BTP et dans différentes entreprises, dont l’une (1985-2005) identifiée comme 
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nécessaires et suffisants à une reconnaissance en maladie professionnelle sur le tableau 30bis 

(amiante), qu’il s’agisse du délai de prise en charge (40 ans), de la durée d’exposition (10 

ans), de la désignation de la maladie (cancer broncho-pulmonaire primitif) ou de l’inscription 

de l’activité de M. Moireau dans la liste limitative de travaux, puisque M. Moireau a effectué 

« des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante », mais aussi des 

« travaux de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante » ou encore 

des« travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des 

matériaux à base d’amiante ».

L’encadré ci-dessous détaille les 

travaux effectués par M. Moireau, qui, 

selon la CPAM, ne relèvent pas du 

tableau 30bis. Elle ne tient pas compte 

des éléments apportés par le GISCOP à 

travers le certificat médical qui décrit 

largement les circonstances 

d’expositions qui correspondent, à la 

définition de travaux d’entretien ou de 

maintenance effectués sur des 

matériaux présentant de l’amiante.

Contre toute attente, le colloque 

médico-administratif écarte M. Moireau

de la reconnaissance sur tableau, 

transmettant le dossier au CRRMP au

Encadré : cas n°20 : activités de travail de peintre

M. Moireau effectuait lui-même le balayage, le 
ponçage et le nettoyage des murs. Il a fait 
beaucoup de peinture mate glycéro dans son 
premier emploi et à partir du second a utilisé le 
pistolet. Il a participé aux chantiers de la Défense 
par exemple. Sur tous les chantiers, les différaient 
corps de métier travaillaient ensemble multipliant 
les expositions. Il y avait les plombiers, les 
chauffagistes, les tuyauteurs, les goudronneurs, les 
électriciens, les électriciens, les carreleurs, les 
menuisiers, les « gaineux » (climatisation). 
M. Moireau a repeint des parkings entiers dont les 
murs étaient recouverts d’amiante. Les projeteurs 
d’amiante étaient là tandis que les peintres 
passaient pour peindre les murs déjà floqués. Le 
patient se souvenait notamment des chantiers de V
et de N. Il a fait un peu de démolition 
(appartements, cheminées…). Il a fait également 
de la pose de Dalami qu’il chauffait lui-même 
avec une lampe à souder et découpait. Il a 
participé à des travaux de serrurerie nécessitant de 
percer des murs, d’ouvrir des plafonds…

titre de l’alinéa 3, Tableau MP RG 30bis (amiante) pour « travaux non-inscrits ».

Cette orientation du dossier vers le comité marque pour cette famille le début d’un parcours 

du combattant, jusqu’à une action en contentieux auprès du TASS. Nous suivrons l’ensemble 

de son parcours dans les chapitres suivants.

L’autre divergence observée entre la CPAM et le GISCOP concerne les critères temporels du

tableau 30bis (à savoir une durée d'exposition (DE) à l’amiante de 10 ans). Dans ces

interprétations différentes de cette période, se jouent d’autres mécanismes que pour les TNI.

présentant un risque amiante avéré), le patient a été fortement exposé à des cancérogènes avérés (amiante, benzène, plomb, 
solvants), dans des circonstances largement décrites sur le certificat médical initial
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On observe des différentiels entre les durées d’exposition inscrites sur le CMI, calculées à 

l’étape préalable à la déclaration et celles retenues par l’enquête administrative de la CPAM. 

Ces divergences peuvent porter sur des périodes longues ou présenter une différence de 

quelques mois. Ainsi M. Gomez (cas n°10) atteint d’un cancer broncho-pulmonaire exposé à 

l’amiante dans ses activités de tuyauteur, chanfreineur pendant plus de 10 ans selon la 

reconstitution du parcours par le GISCOP a été considéré exposé par la CPAM pendant une 

durée de 9 ans et 3 mois. Cette estimation sous la barre des 10 ans d’exposition fait perdre à 

M. Gomez la possibilité de bénéficier de la présomption d’imputabilité. Or selon la prise en 

compte ou non des heures supplémentaires effectuées par M. Gomez, la durée d’exposition 

est amputée ou allongée de 2 ans. À ce stade de la procédure, la CPAM n’a pas pris en 

compte la durée effective de travail en comptant les heures supplémentaires M. Gomez étant 

décédé, la famille n’est pas encore en mesure d’approfondir le dossier en ce sens, comme elle

le fera plus tard. Et, donc, M. Gomez ne relève pas, selon la CPAM200 du système de tableau 

et va être orienté vers le CRRMP.

Dans l’enquête GISCOP, le calcul des durées de travail exposées est basé sur la reconstitution 

par les patients de leur parcours et de la durée des différents postes occupés, mais pas 

seulement sur la validation de ces périodes par les documents (relevés ARRCO, fiches de 

salaires.). Cette reconstitution des durées de postes de travail s’inscrit à la croisée de plusieurs 

dimensions : la mémoire du patient et sa capacité à la mobiliser ; l’état du patient lors des 

entretiens GISCOP puis CPAM, mais aussi la plus ou moins grande complexité du parcours 

du fait de l’organisation du travail en chantiers, la sous-traitance de travaux, les périodes de 

travail temporaire. Alors qu’il est facile de reconstituer une carrière accomplie dans un emploi 

unique auprès d’un employeur unique, le parcours des patients qui ont eu plusieurs métiers, 

plusieurs employeurs, plusieurs postes et des interruptions de carrière, est beaucoup plus 

difficile à dater avec précision. La mémoire de certains patients, physiquement éprouvés par 

la maladie et/ou les traitements est fragile. Comme celle de M. Hulot (§2.1.1.2) qui ne se 

rappelait pas des dates, des périodes d’emploi de sa carrière.

Certains patients, dont l’état de santé s’est dégradé depuis la reconstitution du parcours avec 

l’équipe du GISCOP et la déclaration en MP, et dont la faiblesse ne permet plus d’assurer un 

entretien, ne peuvent pas être entendus pour l’enquête administrative. M. Moireau, peintre-

pistoleteur et M. Godin, (cas n°9) plombier, hospitalisés pour leurs cancers broncho-

pulmonaires, n’ont pu répondre de leurs activités professionnelles auprès de l’inspecteur de la 

200 La CPAM considère à contrario des experts du GISCOP que M. Gomez ne remplit aucune condition administrative du 
tableau 30bis.
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CPAM. L’entretien mené dans le cadre de l’enquête a été fait avec un membre de la famille 

qui ne peut rapporter les détails. Mme Moireau, nous l’avons vu, assure n’avoir pas eu 

connaissance de la présence d’amiante dans les chantiers du BTP de son mari. Elle est, en 

revanche, en mesure de fournir l’ensemble de documents justifiant et comptabilisant l’activité 

de peintre de son mari. C’est la fille de M. Godin qui reçoit l’inspecteur AT MP. La carrière 

et les postes exposés sont reconstitués « selon certificats de travail et BP »; 7 ans et 9 mois 

d’exposition sont comptabilisés, contre 12 retrouvés par le GISCOP (1964-1976 noté sur le 

CMI). Dans le cadre de la procédure contradictoire, la parole de l’employeur compte. 

Les emplois non déclarés pénalisent également les patients dans ce calcul. Le GISCOP et la 

CPAM n’établissent pas la durée d’exposition au risque selon les mêmes méthodes. Le 

GISCOP comptabilise l’ensemble des postes occupés par un patient sur toute la durée de la 

vie, qualifiant pour chacun les expositions aux cancérogènes subies. La CPAM ne prend en 

compte que les périodes travaillées en tant que salarié dans le secteur privé. Certains patients 

ont travaillé dans le secteur public ou sont devenus travailleurs indépendants (artisans, auto-

entrepreneurs). La CPAM ne prend pas en compte ces périodes, réduisant ainsi les durées 

d’exposition calculées par le GISCOP. Cette situation se retrouve pour d’autres patients de 

cette étude, même si elles sont conséquentes. 

Ainsi M. Ramirez (cas n°23) a créé, après quelques années de statut salarié, son entreprise de 

poseur de revêtements de sols. Son statut a changé, le travail reste identique, les risques ont 

perduré. La CPAM considère la durée d’exposition exclusivement sur la période salariée.
« La durée d’exposition de 10 ans n’est pas atteinte en se limitant à l’activité au régime général soit 
du 25/04/1960 au 30/06/1966) » Rapport d’enquête de l’inspecteur AT/MP de M. Ramirez

Pour certains patients, la décision de cette transmission du dossier au CRRMP oscille entre 

plusieurs incertitudes relatives à la qualification du risque, la prise en compte ou non des 

travaux exposants à ce risque, le calcul de durée de l’exposition.

L’encadré ci-dessous relate la procédure d’un ouvrier de l’imprimerie atteint d’un cancer 

broncho-pulmonaire exposé à l’amiante (cas 8) pour lequel des doutes se prolongent tout au 

long de la procédure. Sa demande va être transmise au CRRMP en raison de plusieurs incertitudes 

relatives à la qualification du risque, la prise en compte ou non des travaux exposants à ce risque, le 

calcul de durée de l’exposition et dans la confrontation d’avis différents de l’ingénieur prévention et 

du médecin conseil. 
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Encadré : enquête administrative pour M. Dupont

M. Dupont, âgé de 58 ans au diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a formé une déclaration de 
maladie professionnelle au titre du tableau 30bis pour des expositions à l’amiante subies dans ses 
fonctions de receveur, margeur, conducteur typographe et imprimeur rotativiste. Le médecin conseil201

s’étonne ainsi « exposition à l’amiante ? Dans l’imprimerie ? ». Des fiches de métiers et de une 
documentation officielle provenant de la CNAM soulignent que les imprimeurs peuvent être exposés à 
l’amiante lors d’intervention directe sur des matériaux contenant de l’amiante mais également de 
manière passive en travaillant dans des environnements amiantés (CNAMTS, 2004).

M. Dupont déclare à l’inspectrice CPAM ne pas avoir« connaissance d’avoir utilisé des matériaux 
contenant de l’amiante ou travaillé dans des locaux ou l’amiante était présent », a contrario d’autres 
divers risques « encre essence pétrole poussière de papier.», « d’avoir pendant des années absorbé en 
permanence des produits toxiques et surtout la poussière de papier qui s’est déposée sur les poumons. 
De plus le travail en sous-sol n'a pas arrange les choses (pas de ventilation) »

L’enquête administrative concernant les postes de travail confirme l’exposition à l’amiante de M.
Dupont. On observe aussi la réévaluation du calcul de la durée d’exposition à l’amiante en fonction 
des informations recueillies au cours de la procédure: Le dernier employeur (1990-2003)comptabilise 
les arrêts de travail (2245 services sur 13ans, au lieu de 3734 service soit 60 % des services 
théoriquement travaillés » qui conduit à une période d’exposition à l’amiante de 6 ans en tant que 
receveur et margeur en imprimerie (11/06/1961- 11/06/1967) et exclut une période d’emploi (13 
ans)202.

Le rapport de l’ingénieur du service prévention de la CRAMIF atteste d’activités exposées à l’amiante 
dans l’entreprise permet d’étendre la période d’exposition, qui devient supérieure aux 10 ans requis 
par le tableau MP n° 30bis). L’exposition à l’amiante est validée pour un poste d’imprimeur rotativiste 
pour une durée de 10 ans. L’expertise GISCOP insère ce parcours dans la liste limitative des travaux 
du tableau 30bis, « Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant 
des matériaux à base d'amiante », mais l’enquête médio-administrative de la CPAM conclut 
différemment et transmet la demande au CRRMP pour « travaux non-inscrits ».

Il faut souligner des logiques d’interprétation différentes selon les acteurs. Ici sous l’influence 

du médecin-conseil, la CPAM est amenée à laisser de côté des travaux ou durées 

d’expositions inscrites dans les tableaux et à orienter les dossiers vers le CRRMP.

Ces faits soulèvent plusieurs problématiques. Dans cette procédure, le médecin-conseil 

témoigne-t-il d’une interprétation particulièrement restrictive de l’exposition à un risque 

professionnel et de sa durée ? Est-ce la connaissance et la conscience du risque chez un salarié 

qui déterminent l’exposition – alors qu’il a été maintenu dans l’ignorance de ces risques et de 

leurs effets différés ?

201 Liaison médico-administrative.

202 Synthèse de l’enquête maladie professionnelle.
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Sur quels fondements concrets se base le médecin-conseil pour contester que les travaux 

effectués par M. Dupont, tels qu’identifiés par les experts du GISCOP s’inscrivent ou non 

dans la liste limitative de travaux ?

L’amiante reste le cancérogène de référence dans ce groupe, y compris pour les patients ayant 

établi leur déclaration avec deux CMI, pour lesquels on observe un choix quasi systématique 

du CMI établi au titre du tableau 30bis. Pour M. Haddad, atteint d’un cancer broncho-

pulmonaire (cas 11) décrit dans l’étape précédente, présente un parcours professionnel 

morcelé alternant des postes de maçons le confrontant à des expositions importantes (amiante, 

silice) dans des activités de démolition notamment, comme le résume le tableau suivant, et qui 

a conduit à une double DMP (TMP n°25 (silice) /TMP n°30bis (amiante). L’instruction en 

MP se déroule en référence au tableau 30bis (Amiante) et délaisse le tableau n°25, tout aussi 

pertinent.

Encadré : relevé d’expositions aux cancérogènes de M. Haddad (suite à l’expertise GISCOP)
secteur poste début fin Durée année Substances probabilité intensité

Construction 
de bâtiments divers

maçon 01/01/1981 30/06/1982 1 Amiante 3 4

Construction de 
maisons 
individuelles

maçon 01/08/1984 31/12/1984 0 Amiante 3 4

Transports urbains 
de voyageurs

divers 
petits 
métiers

01/01/1985 30/06/1991 7 Silice cristalline 
(quartz, cristobalite)

3 3

Construction de 
bâtiments divers

maçon 01/07/1991 30/11/1993 2 Amiante 3 4

Construction 
de bâtiments divers

maçon 01/01/1981 30/06/1982 1 Amiante 3 4

Construction de 
maisons 
individuelles

maçon 01/08/1984 31/12/1984 0 Amiante 3 4

Transports urbains 
de voyageurs

divers 
petits 
métiers

01/01/1985 30/06/1991 7 Silice cristalline
(quartz, cristobalite)

3 3

Construction de 
bâtiments divers

maçon 01/07/1991 30/11/1993 2 Amiante 3 4

Cette sélection de l’amiante dans des parcours professionnels présentant d’autres risques 

avérés et subis pendant de plus longues périodes est manifeste dès ce groupe A et se 

retrouvera tout du long de l’analyse des parcours des patients des autres groupes.

Désaccord sur le Tableau de MP de la déclaration en MP

Cette sélection de l’amiante se vérifie ainsi pour autres deux patients sur les 23 de ce groupe 

pour lesquels la CPAM se prononce pour un tableau de MP différent de celui préconisé par 

les experts du GISCOP. Déclarés en MP respectivement au titre du tableau MP n°25(silice) et 

16bis (brais de houille), la CPAM requalifie ces orientations en référence à l’amiante.
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C’est le cas de M. Belamine (cas n°2) signalé au GISCOP par un groupe hospitalier 

intercommunal pour un cancer broncho pulmonaire. L’enquête médico-administrative ne 

valide pas la préconisation d’une instruction en MP au titre du tableau MP 25 (silice) et fait le 

choix de privilégier une instruction au titre de l’amiante, même si cela implique une 

transmission du dossier au CRRMP car la condition de durée d’exposition du tableau n’est 

pas remplie.

L’exposition la plus conséquente étant la silice 

cristalline dont la durée (24 ans) est largement 

supérieure à celle de l’amiante (7 ans). Les 

experts du GISCOP estiment que les 

caractéristiques de la demande de ce patient 

(parcours professionnel, pathologie) 

correspondent strictement au tableau de MP 

n°25 (silice) qui requiert une durée 

d’exposition de 5ans, un délai de prise en 

charge de 35 ans a contrario du tableau n°30bis 

Encadré : patient atteint d’un cancer 
broncho-pulmonaire exposé à l’amiante 
et à la silice dans ses activités d’ouvrier 
dans le secteur du Bâtiment, Travaux 
Publics.

Selon les experts du GISCOP, 
M. Belamine a été exposé dans le cadre de 
ses activités de mineur (1963-1966), de 
manœuvre dans le bâtiment, plomberie, 
maçon (1959 -1967-1974), d’ouvrier dans 
la démolition (1975 -1982) et enfin de 
ferrailleur (1975-1993) à l’amiante
inscrite au tableau TMP 30bis et la silice
inscrite au tableau TMP 25.

(amiante) où la condition de durée d’exposition requise de 10 ans n’est pas remplie 

M. Belamine, comptabilise « seulement » 7 ans d’exposition à l’amiante.

HAP versus amiante 

Le même recentrage sur l’amiante va être effectué pour M. Da Suza (fondeur, 

manœuvre, agent de nettoyage, atteint d’un cancer broncho- pulmonaire, diagnostiqué en avril 

2005, des suites duquel il décède le en septembre 2006 (Cas 6).
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On peut constater pour cette procédure un 

effet « entonnoir », pour la qualification 

des cancérogènes et des postes incriminés.

Le processus s’explique par la diversité 

des acteurs pris en compte en plusieurs 

étapes pour la qualification des risques 

cancérogènes dans ce parcours. 

L’enquête administrative fait le choix 

d’une seule période d’activité et se 

concentre sur le travail d’agent de 

nettoyage dans l’usine automobile effectué 

de 1997 à 2005. 

Encadré : cancer broncho pulmonaire- DMP 
tableau 16bis

Selon les experts du GISCOP, au cours de son 
activité de travail, M. Da Suza a été fortement 
exposé à des cancérogènes avérés dans le cadre 
de deux périodes : De 1972 à 1976, il occupait 
un poste de manœuvre en fonderie à Aulnay-
sous-Bois dans une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de préfabriqué pour le bâtiment. Il 
travaillait dans la chaleur et les fumées à 
proximité des fours et a subi des expositions à 
l’amiante, à la silice, aux HPA, au formaldéhyde.

De 1977 à 2005, il a travaillé en qualité d’agent 
de nettoyage pour la société MCI, au nettoyage 
des ateliers, des toilettes et des douches de 
l’entreprise Citroën à Aulnay-sous-Bois. Exposé 
aux HAP, aux solvants chlorés, aux acides 
minéraux, brouillards, vapeurs. 

L’employeur du patient, qui est une grosse société, décrit une situation « en 

contradiction » avec la description du patient. Le responsable du ménage de l’usine précise 

que « M. Da Suza effectue le ménage dans les bureaux et les sanitaires (chantier tertiaire), 

« ...indépendants des ateliers de production. Dans chacun des bâtiments de production se 

trouvent des bureaux fermés, leur accès donne dans un couloir. À aucun moment M. Da Suza

n’entre sur les lieux de production qui sont soumis à des règles très strictes.» Or, M. Da Suza

raconte qu’il nettoie les ateliers dans lesquels il fait des interventions diverses. Il en décrit 

l’atmosphère et les odeurs aux enquêteurs du GISCOP.

L’employeur fournit les fiches de données de sécurité (FDS) de produits utilisés pour ce poste 

d’agent de nettoyage, qui ne révèlent aucun cancérogène. L’identification des substances CM.

d’après les FDS ou les étiquettes figurant sur les contenants des produits (symboles et phrases 

de risques) présente des limites et il est acquis que les FDS) sont des documents imparfaits, 

nécessitant une actualisation régulière. Les fiches de données de sécurité ne peuvent 

répertorier tous les CM. présents dans les produits. L’activité de nettoyage – dans quelque 

secteur d’activité que ce soit – n’a pas fait l’objet, jusqu’à présent, d’études épidémiologiques 

spécifiques et souffrent de déficit de données relatives aux expositions aux cancérogènes. Il y 

a peu de chance que les tâches dans cette fonction effectuées par M. Da Suza soient 

répertoriées comme exposant aux CM..

Ces documents vont nuire à la qualification des cancérogènes. L’inspecteur CRAMIF invalide 

les préconisations du CMI pour le tableau 16bis, pour ce poste d’une durée de 28 ans (1977-

2005). L’« examen des fiches de données de sécurité ne permet pas de mettre en évidence 
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l’agent causal en référence autableau16bis. » Cette analyse de l’inspecteur CRAMIF écarte 

une importante exposition aux risques HAP subie par le patient selon les experts du GISCOP :

il ne subsisterait dans le parcours de ce patient, qu’une seule période d’exposition (1972-

1976) inscriptible dans le tableau n°16bis alors que les experts du GISCOP avaient retenu le 

risque pour l’ensemble de la carrière (1972-2005). Ces 4 années de 1972 à 1976, ne 

correspondent plus aux exigences de 10 ans du tableau MP n°16bis.

La Caisse se trouve donc, si elle considère cet avis des services CRAMIF, mise en demeure 

de faire un choix entre deux risques cancérogènes (HAP et amiante) devenus alors équivalents 

en termes de durée et ce, pour la même période et le même poste.Le colloque médico 

administratif conclut « Considérer un tableau 30bis pour les 4 années effectuées en fonderie 

de 72 à 76 ». M. Da Suza est donc orienté vers l’expertise médicale du CRRMP pour valider 

le lien direct entre son cancer broncho-pulmonaire et les 4ans d’amiante subis. C’est une 

grande divergence par rapport à l’expertise du GISCOP qui estimait qu’il était légitime à une 

prise en charge au titre du tableau n°16bis.

Ce cas illustre spécifiquement cette problématique autour de la reconnaissance en MP 

des cancers exposés aux HAP. L’arbitrage vu dans le chapitre précédent, qu’effectuent les 

experts du GISCOP pour inscrire les nombreux patients fréquemment exposés aux 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques dans le cadre restreint que leur attribue le système 

de reconnaissance en MP à travers letableau16bis se répercute dans une autre mesure dans 

l’instruction médico-administrative de la CPAM.

1.1.2.2. Saisine du CRRMP pour une expertise hors tableau

La deuxième divergence pour ce groupe dans le processus d’instruction de la Caisse 

par rapport à l’expertise du GISCOP consiste en la saisine du CRRMP pour une expertise 

hors tableau. Rappelons que dans l’expertise hors tableau, les médecins du comité sont 

chargés de se prononcer sur le lien direct ET essentiel entre le travail habituel du patient et 

son cancer. Ils « doivent également rechercher s’il n’existe pas d’autres causes (personnelles 

ou environnementales)203 ». Les patients sont soumis à la possibilité de cet argument de refus 

qui n’existe pas avec la présomption d’imputabilité du système de tableau.

203 Guide pour les comités régionaux de reconnaissance en MP. Op cité
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La CPAM a ainsi orienté trois patients de ce groupe (soit 12 %) déclarés en MP dans le cadre 

d’un tableau de MP vers le système complémentaire pour une expertise HORS tableau.

Avec le premier patient, nous abordons une problématique importante de la reconnaissance en 

MP la caractérisation médicale de l’affection. La décision de quitter le système de tableau est 

d’ordre médical : d’après le médecin-conseil de la Caisse, la tumeur médiatisnale dont il est 

atteint n’est inscrite dans aucun tableau, et surtout pas dans le tableau MP n°30bis au titre 

duquel la déclaration en MP est établie. Il est donc en désaccord avec le médecin qui a établi 

le CMI qui précisait « M. Montalvo était atteint d’une tumeur médiatisnale diagnostiquée le 

07 juillet 2003. Cette tumeur est apparentée à des tumeurs d’origine bronchique ».

Le second patient, M. Houviez (Cas n°12) dont nous allons étudier la situation ci-

dessous, permet de poursuivre tout à la fois, l’analyse compréhensive des difficultés que l’on 

retrouve aux étapes précédentes de l’inscription dans le système de reconnaissance en MP des 

cancers exposés aux hydrocarbures polycycliques aromatiques, de la difficile prise en compte 

de la polyexposition et des réorientations des dossiers au titre de l’amiante.(§ HAP versus 

amiante).

La CPAM ne valide pas l’inscription 

dans le tableau 16bis au titre duquel la 

déclaration en MP a été établie.

On observe dans la procédure un effet 

mécanique d’exclusion du système de 

tableau qui reste peu compréhensible.

On retrouve des hésitations pour 

retenir un tableau de MP parmi ceux 

qui sont possibles compte tenu du 

nombre de cancérogènes qualifiés.

L’ingénieur-conseil confirme sans 

équivoque pour ce patient de 

multiples expositions professionnelles 

aux cancérogènes, dont les HAP, 

conformément au CMI dont un extrait 

est présenté ci-dessous :

Encadré : patients atteints de cancers 
pulmonaire exposés aux Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques

D’après les experts du GISCOP, M. Houviez, âgé 
de 50 ans au diagnostic de cancer broncho-
pulmonaire (2004) dont il décédera moins d’un an 
après (2005), a été exposé pendant 14 ans aux HAP 
conjointement aux solvants chlorés, dans le cadre de 
divers postes de tourneur régleur ajusteur (9).

«...ouvrier métallurgiste en tant que tourneur, 
tourneur- en tant que tourneur, tourneur-aléseur-
fraiseur et régleur de 1952 à 1965 et en 1986 ... (...)
une exposition (...) aux hydrocarbures polycycliques 
aromatiques pour une durée de 14 ans, puis, 
transporteur de 1971 à 1979 et il a été exposé aux 
fumées essence et diesel de la circulation et à 
l’amiante. (Il réparait régulièrement son camion et 
changeait notamment les plaquettes de freins et 
l’embrayage.) »
Sa déclaration en MP est faite au titre du tableau 
MP 16bis (HAP).204

204 Les autres expositions repérées dans son parcours professionnel (un emploi de transporteur l’a exposé à l’amiante, aux 
fumées diesel et essence) significatives et sont mentionnées sur le CMI (Extrait du CMI.

214 



« Ce salarié a été tourneur. Dans cette activité, il est courant d’utiliser des fluides de coupe qui 
facilitent l’opération d’usinage et contribuent à améliorer la durée de vie de l’outil ou la productivité 
de l’opération. Il y a deux catégories de fluides de coupe : les huiles entières (à propriété lubrifiante 
prépondérante) et les fluides aqueux (qualité de refroidissement). Plusieurs nuisances cancérogènes, 
entrant dans l’organisme par la peau lors de la tenue des pièces ou par les poumons lors de 
l’inhalation de brouillards d’huile pendant l’usinage peuvent se retrouver dans cette activité. »
Extrait du CMI

Le colloque médico-administratif hésite alors entre deux tableaux MP: le tableau 

n°16bis (HAP) etn°70ter (cobalt). Le médecin-conseil s’interroge sur la cohérence pour ce cas 

de la liste des travaux du tableau 16bis (liste limitative ?205), et demande un avis 

complémentaire« Déterminer le ou les tableaux de MP auxquels les travaux de M. Houviez

l’ont exposés ».

En réponse, le service Prévention de la CRAMIF établit des correspondances entre les agents 

qu’il a mentionnés et des tableaux de maladies professionnelles qui excluent, contre toute 

attente le tableau16bis de la déclaration en MP (7 juillet) : le tableau 16bis (HAP) ne figure 

pas dans ces recommandations du l’avis du service prévention de la CRAMIF, en dépit d’une 

confirmation à une exposition aux HAP dans les activités de tourneur du patient. L’instruction 

en MP faite au titre du tableau 16bis (HAP) demande de valider ce risque dans une période où 

il n’est pas repéré, à contrario d’autres moments de la carrière du patient.

Pourquoi avoir exclu le tableau 16bis ? Les conclusions de l’enquête administrative 

escamotent l’activité de tourneur ajusteur fraiseur exposé aux HAP (1952-1965) du patient 

significative pour la déclaration en MP au titre des HAP. La période retenue pour une 

inscription du parcours dans le tableau16bis ne porte plus que sur une partie de la carrière de 

1982 à 1994, où le patient fabriquait des pièces pour l’aviation et où le GISCOP comme 

l’ingénieur CRAMIF ne retiennent aucune exposition, comme le montre le relevé 

d’expositions aux cancérogènes de l’expertise du GISCOP présenté dans le tableau n° ci-

dessous.

M. Houviez ne relèverait d’après ces expertises d’aucun tableau de MP. On peut s’étonner de 

ce constat. La synthèse de l’enquête maladie professionnelle (ou conclusion administrative) 

exclut totalement une reconnaissance au titre des HAP. L’exposition à ce risque n’est pas 

reconnue. Sa lourde exposition à plusieurs cancérogènes n’est pas remise en cause par la

Caisse, le dossier est alors transmis au CRRMP pour une instruction hors tableau en juillet 

2006 « plus de délais » note le médecin conseil sur la Liaison médico-administrative.

205 Liaison médio administrative du 12 juin avec le correspondant des risques professionnels.
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Les délais d’instruction vont être longs pour ce patient : le comité rendra son avis motivé en 

janvier 2008, soit plus d’un an après avoir reçu le dossier (dossier reçu en aout 2006). Il faut 

noter le fait que le médecin-conseil intervient non pas seulement sur la cohérence de la 

pathologie déclarée par rapport au tableau, mais sur toutes les dimensions (choix du tableau 

ou d'une procédure hors tableau, changement de direction du dossier, remise en cause de 

l'exposition)

Enfin, la transmission au CRRMP pour une expertise Hors tableau du troisième patient, 

s’explique par des ratés de procédure. Elle présente un effet « cascade » de décisions 

préjudiciables à la reconnaissance.

La CPAM valide l’inscription du cas dans le

tableau MP 15 ter (amines aromatiques.

L’exposition au risque et les autres conditions 

administratives du tableau 15 ter sont remplies à 

la date du 19/07/2005 selon la synthèse 

administrative206. Mais une vérification est 

effectuée auprès de l’ingénieur conseil régional 

de la CRAMIF sur un doute pour une inscription 

auprès du tableau 16bis.
« le Dr M. avait demandé l’avis à l’ingénieur conseil 
pour savoir à quel tableau se reporter 15ter ou 
16bis, cet avis est en cours mais ce service nous a dit 
que nous n’aurions pas la réponse pour le XX/2006 
(date de fin de délai d’instruction) et que de toute 
façon, ce n’était pas leur rôle de répondre à cette 
question, de ce fait, la synthèse est établie au titre du 
tableau15ter au vu de l’enquête ».

Encadré : patient atteint d’un 
carcinome urothélial papillaire exposé 
aux cancérogènes dans ses activités de 
sulfoneur dans l’industrie chimique

M. Bato né en 1932, signalé par le service 
urologie de l’hôpital pour un carcinome 
urothélial papillaire diagnostiqué en juillet 
2005, a exercé pendant 29 ans (1957-
1986) la fonction de sulfoner dans une 
usine de produits chimiques où il était 
affecté à la fabrication de savons et 
détergents (lessives en poudre, 
shampoings, produits vaisselle, 
détachants). 

Selon l’expertise du GISCOP, cet ouvrier 
non qualifié a été fortement exposé à des 
cancérogènes avérés au cours de sa 
carrière: acides minéraux, brouillards, 
vapeurs, Benzène dans mélange 
d'hydrocarbures Formol justifiant une 
déclaration en MP (19/07/2005) sur le 
tableau MP 15 ter (amines aromatiques) 
sur la base d’un CMI mentionnant l’acide 
nitrique dit « esprit de sel » les 
nitrosamines.

Pour ne pas dépasser les délais légaux, la CPAM déclenche la saisine du CRRMP La réponse 

de l’ingénieur CRAMIF parvient après cette saisine. Daté du 10 aout 2006, (reçu le 16 par la 

206 Une pièce du dossier en notre possession relate le 1er aout 2006 une correspondance entre les services administratifs et 
le service médical dont l’objet : les conditions administratives sont remplies dans le cadre du 2eme alinéa de l’article L461.
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CPAM), cet avis penche vers une confirmation du CMI et du tableau15ter. Ces aléas de délais 

de réponse ne permettant pas à la Caisse d’établir une conclusion dans les délais légaux a 

porté préjudice au patient.

Cette seconde étape du parcours d’indemnisation des patients du groupe A s’achève ici. Cette 

instruction médicale et administrative de ces 25 cas menée par la CPAM a successivement, 

analysé la recevabilité des pièces et la qualité du certificat médical pour la déclaration en MP, 

caractérisé l’affection, concluant que 23 de ces 25 demandes ne sont pas éligibles au titre du 

2eme alinéa et de la présomption d’imputabilité, 

Cette saisine du comité est une différence notable avec les termes de la déclaration en MP de 

ces patients préconisés par le GISCOP. Le traitement d’une demande de reconnaissance en 

MP dans le cadre de ce système complémentaire est d'autant plus complexe, que 

l’imputabilité de la maladie à l’activité n’étant plus présumée, la preuve de la relation causale 

– l’établissement du « lien direct ou direct et essentiel » - doit être apportée par l’expertise 

médicale du comité. Le comité va établir son expertise sur la base du dossier que la Caisse a

constitué lors du colloque médico-administratif (cf. Annexe). Les textes réglementaires 

prévoient que la communication de ces pièces au comité soit effectuée le plus rapidement 

possible afin de permettre au CRRMP de rendre son avis dans de bonnes conditions207.

Nous allons dans la partie suivante, examiner l’expertise de ces cas par le CRRMP.

207 Dans les faits, de nombreux écarts à cette règle sont faits. La CPAM mentionne, lors de la transmission, les contraintes 
de délais d’instruction.
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1.2. Expertise médicale du CRRMP

Préambule

Dans ce point, après un rappel des missions du CRRMP selon la loi du 27 janvier 1993 (cf.

encadré ci-dessous), nous allons examiner les cas des patients du groupe A pour lesquels la 

CPAM, estimant impossible la prise en charge de ces demandes au titre de l’alinéa 2, a 

soumis leurs dossiers aux médecins du CRRMP. Ils émettent leurs avis d’une manière

souveraine. La notion de 

présomption d’imputabilité des 

tableaux de MP ne peut plus être 

revendiquée. (cf. tiré à part)

Selon le Bulletin officiel du 

Ministère du travail, de l’emploi 

et de la formation professionnelle

n°5 du 20 mars 1994 :
« Seule la sagesse dans le 
discernement permettra au comité de 
conclure au nécessaire caractère 
« hautement probable » de la 
relation de causalité, sans 
méconnaître toutefois les exigences 
légales en la matière (relation 
directe et essentielle) 

Encadré : rappel concernant le fonctionnement des 
comités régionaux de reconnaissance des maladies 
professionnelles208

La nature des missions du comité est d'ordre médical car 
elle porte sur les causes et la genèse de la maladie : Il 
s’agit de mettre en évidence un mécanisme de pathogenèse 
spécifique au cas examiné, c'est-à-dire d’apprécier 
l’origine professionnelle de la maladie à partir des pièces 
du dossier qui ne sont plus, à ce stade, contestées par les 
parties.

La délibération, qui intervient à l’issue de l’expertise par 
les trois médecins qui composent le comité, doit conclure 
à la matérialité du lien direct et/ou direct et essentiel entre 
l’affection déclarée en MP et les conditions de travail. 

La relation directe et essentielle devant être établie entre 
l’affection soumise à expertise et le cursus labris du 
demandeur exclut les cas limites qui pourraient être 
reconnus admissibles au nom de la seule intime conviction 
voire d’une présomption d‘origine. 

Le délai dont dispose le comité pour rendre son avis 
s’impute sur les délais réglementaires d’instruction de la 
Caisse. (Art. R-441-14 du CSS) 

Cette dernière étape de la procédure de reconnaissance en MP aboutit ou non à la recevabilité 

de la demande des patients. Le comité rend un avis motivé, qui s'impose à la Caisse, laquelle 

le notifie à la victime, ou à ses ayants droit, à l'employeur.

Dans la partie précédente, la procédure en MP s’est arrêtée à l’instruction médico-

administrative de la CPAM pour 2 des 25 patients de ce groupe qui ont reçu un avis favorable 

dans le cadre du tableau de MP 30bis (amiante), en concordance avec les préconisations des 

208 Bulletin officiel du Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 1994.
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experts du GISCOP. Pour les 23 autres patients (92 %), la divergence entre les avis du 

GISCOP et l’instruction de la CPAM a conduit à une saisine du CRRMP, dont nous allons 

dans les paragraphes suivants examiner les décisions :

Pour 20 d’entre eux (89 %), au titre du 3ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la 

Sécurité sociale.

Pour les trois autres, au titre du 4ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la 

Sécurité sociale %)hors tableau

Résultats de l’expertise médicale du comité

Seuls 11 patients (47 %) sur les 23 ont reçu un avis favorable à la reconnaissance en MP de 

leur cancer, contrairement à ce que pensaient les experts du GISCOP. Comme le montre 

l’encadré ci-dessous, pour les deux expertises (tableau et hors tableaux), la moitié des dossiers 

sont rejetés et acceptés.

Encadré : Expertise du CRRMP (groupe À)
Tableau MP
Maladies visées au 3ème

alinéa de l’art. L.461-1 du 
CSS

Hors tableau
Maladies visées au 4ème

alinéa de l’art. L.461-1 du 
CSS

total

Lien établi entre le travail et le 
cancer Avis favorable

n=9 n=2 n=11

Lien non établi entre le travail et le 
cancer Avis défavorable

n=10 n=2 n=12

total n=19 n=4 n=23

Nous examinerons leurs expertises (tableau et hors tableau) dans le point suivant (§2.1. Lien 

établi entre le travail et le cancer). Les procédures des12 patients rejetés (53 %) feront l’objet 

du paragraphe §2.2. (Lien non établi entre le travail et le cancer).
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1.2.1. Lien établi entre le travail et le cancer

1.2.1.1 Tableau de MP (maladies visées au 3ème alinéa de l’article L.461-1
du C.S.S)

Il s’agit essentiellement de procédures en référence à l’amiante, modèle dominant de la 

reconnaissance en MP des cancers. Saisi pour écart des dossiers à l’une ou plusieurs des trois 

conditions du tableau 30bis, le comité s’est prononcé pour l’existence d’un lien direct entre le 

cancer désigné dans le tableau et le travail habituel pour 9 patients sur les 19 expertisés. Les 

avis dits « motivés » rendus par le comité sont peu explicités, et très généralistes, alors que, 

conformément à la législation : « La motivation de l’avis du comité doit comprendre tous les 

renseignements nécessaires à la bonne information des parties, hormis ceux qui ont un 

caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes 

extraprofessionnels…). Pour ces cas, ils donnent peu à voir du raisonnement de l’expertise 

dite individuelle de chacune de ces situations spécifiques. Néanmoins, de grandes tendances 

sont constatées dans ce processus d’établissement du lien de causalité.

Ces avis et ces décisions valident des situations qui s’éloignent le moins possible des critères 

du tableau 30bis, que ce soit pour les durées d’expositions, ou le comité valide des 

expositions très proches des critères de durée de 10 ans du tableau, que pour les types 

d’emploi. Ces patients ont effectués des carrières continues dans des emplois pour lesquels le 

risque amiante est reconnu. Il existe une probabilité suffisante que l’amiante ait été utilisé de 

façon courante et ne crée pas de controverses pour les taches effectuées qu’ils ont effectuées.

Cela concerne le secteur d’activité de la construction, et du bâtiment pour les quatre patients 

décrits dans l’encadré ci-dessous :
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Encadré : patients relevant du secteur d’activité de la construction, et du bâtiment

Pour M. Menanteau, (cas n°17) 78 ans au diagnostic, plombier, plombier couvreur (1943-1956) sur 
petits et gros chantiers : il utilisait des plaques d’amiante pour protéger les murs quand il soudait et du 
fibrociment pour les toitures qu’il découpait lui-même à la scie égoïne. Il a été en contact avec 
l’amiante dans les hangars et dans certaines tuyauteries au cours d’installations de WC et lavabos. Le 
GISCOP évalue une exposition de 15 ans à l’amiante. .Le comité« (...) retrouve une exposition à 
l’amiante qui atteint presque 10ans. La nature de cette activité laisse penser qu’il s’agissait d’une 
exposition intense. .(... » (Extrait de l’avis motivé)).

M. Martins Peireira (cas n°17) maçon de 52 ans, a été exposé à diverses substances (Chrome 
hexavalent, Plomb- Silice cristalline-amiante pendant 16 ans selon le GISCOP, au cours de divers 
postes de manœuvre, maçon et chef d'équipe : où il a démoli, rénové et construit des bâtiments 
(arrachage de pierres…, nettoyage des pièces de ferraille liées au bâtiment - gratte la rouille, 
préparation du ciment et des parpaings, peinture, pose du carrelage, travaux de plomberie....). Instruit 
au titre de l’alinéa 3, 30bis, pour une durée d’exposition à l’amiante insuffisante, le comité établit un 
lien direct avec le cancer broncho-pulmonaire car « le type d’activité et la période qui font évoquer 
une exposition certaine. » . (Extrait de l’avis motivé).

Pour M. Ramirez (cas n°23) poseur revêtement de sol, le GISCOP a retenu 32 ans d’exposition aux 
poussières de bois, au benzène, aux solvants chlorés et à l’amiante (1964-1997) « utilise des colles 
contenant de l’amiante notamment les colles goudron. Pose des dalles thermoplastiques (Dalami et 
autres), travaille sur les chantiers à côté de personnes chargées de faire du flocage à l’amiante avec 
une lance ». Ce « calendrier professionnel, le type d’activité et la période qui font évoquer une 
exposition certaine » permet au comité de retenir un lien direct entre le travail et le cancer; » (extrait 
de l’avis motivé)

M. Boutet (cas n°3), fumiste briqueteur, de 63 ans, a mis en place, entretenu, nettoyé des chaudières 
à mazout et des cheminées. Lors de démolition, montage et construction de cheminées externes, il
manipulait et rénovait des tuyaux de chauffage amiantés. Exposé, selon le GISCOP à l’amiante, aux 
hydrocarbures polycycliques aromatiques, à la silice cristalline pendant6 ans, Le comité rend son avis 
favorable sans détails. .le calendrier professionnel, le type d’activité et la période font évoquer une 
exposition intense permettent de retenir un lien direct. (...) (extrait de l’avis motivé)

Les deux patients décrits dans l’encadré suivant relèvent des secteurs de la sidérurgie, 

métallurgie, industrie automobile.
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Encadré : patients relevant du secteur d’activité de sidérurgie, métallurgie, industrie automobile

M. Paumelle (cas n°22) tôlier fumiste spécialisé dans les gaines de ventilation et l’air conditionné. 
Lors de sa carrière dans la même entreprise de fabrication de fermetures métalliques (1972-2002) , 
outre un travail de maintenance qui l’a mis au contact de l’amiante durant l’ensemble de la période, il
a enchainé divers postes, tous l’exposant à des cancérogènes : « Il réparait les fours, les systèmes de 
ventilation. Il disposait de tresses et de joints en amiante. Il était également amené à couper des 
plaques d’amiante à la scie sauteuse. Il intervenait alors que d’autres fours fonctionnaient à côté. Une
période de 8 ans en fonderie représente son exposition la plus massive à l’amiante, selon le 
GISCOP. » Les médecins du comité, saisi pour travaux non inscrit et durée exposition insuffisante, 
valident sans les détailler ces expositions, (...) le calendrier professionnel, le type d’activité et la 
période font évoquer une exposition à l’amiante prolongée et significative. (...) (extrait de l’avis 
motivé)

M. Catri, (cas n°5) effectue toute sa carrière de tôlier, quel que soit le secteur en utilisant 
massivement l’amiante : apprenti tôlier (1955- 1957) (effectuait des soudures au chalumeau et utilisait 
une plaque d’amiante pour éviter de brûler les sièges). Tôlier en tôlerie industrielle (1959 -1960) 
(fabriquait des cylindres en inox et des cuves en fer. Il mettait de l’amiante à l’intérieur des cylindres 
pour éviter que la flamme du brûleur traverse la tôle. Il coupait l’amiante, lui donnait la forme et la 
collait. Il utilisait ce matériau quotidiennement, le ramollissait, en faisait de la bouillie et le mettait 
dans les petits coins).Tôlier pour réparer des voitures gravement accidentées (1964 -1999) (il utilisait 
une plaque d’amiante pour les soudures. Les mécaniciens non loin de lui réparaient les plaquettes de 
frein et les embrayages à la soufflette à air comprimé. Les toitures de l’atelier étaient en Fibrociment.) 
Le comité, saisi pour travaux non-inscrits et durée d’exposition insuffisante, en contradiction avec les 
conclusions du GISCOP ci-dessus, établit le lien entre ces travaux et le cancer du patient. (...) le 
calendrier professionnel, et le type d’activité qui font retenir une exposition probablement proche de 
10anspermettent de retenir un lien. (...) (extrait de l’avis motivé). On peut observer pour ce patient 
aussi une recherche de conformité aux critères du tableau quant à la durée d’exposition à l’amiante.

Dans l’étape précédente de l’instruction par la CPAM, nous avions observé, pour deux 

patients, la requalification par la Caisse en référence au tableau 30bis (amiante) face à une 

déclaration en MP au titre d’un autre tableau. Cette requalification est un point important de 

ces procédures. Le choix avait été fait par la Caisse de privilégier ce cancérogène au point de 

perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité disponible selon le GISCOP pour un 

examen au titre d’un tableau hors amiante, et risquer l’expertise individuelle du CRRMP. À

titre individuel, ce choix n’a pas défavorisé les patients pour lesquels le CRRMP a reconnu un 

lien entre le travail et le cancer et à qui la reconnaissance en maladie professionnelle a été 

accordée. Sur un plan collectif, les statistiques de cancer comptabiliseront un cancer lié à

l’amiante et l’exposition supportée réellement reste invisible.

Dans les deux cas, il s’agit d’un choix manifeste de l’amiante par rapport à d’autres 

cancérogènes repérés dans les parcours de ces deux patients à toutes les étapes. Pour l’un 

d’eux, cette validation de plusieurs substances cancérogènes est reportée dans l’avis rendu par 

le Comité, ce qui est tout à fait exceptionnel dans cette étude.
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Les durées d’expositions à 

l’amiante restent en outre, 

significativement inférieures aux 

10 ans prescrits pas le tableau, 

contrairement au groupe précédent. 

Pour M. Belamine, c’est une 

exposition de 24 ans à la  silice qui 

a été écartée de son parcours au 

profit d’une exposition de 7 ans à 

l’amiante

Encadré : instructions requalifiées au titre de 
l’amiante

M. Belamine, (cas n°2) atteint d’un cancer 
broncho-pulmonaire, ouvrier du Bâtiment. Exposé à 
l’amiante et à la silice  selon une intensité et une 
fréquence similaires dans son parcours professionnel 
de mineur (1963-1966), de manœuvre dans le 
bâtiment, plomberie, maçon (1959 -1967-1974), 
d’ouvrier dans la démolition (1975 -1982) et enfin de 
ferrailleur (1975 à 1993), il correspondait en tous 
point selon les experts du GISCOP aux critères du 
tableau TMP25( silice) pour une reconnaissance 
bénéficiant de la présomption d’imputabilité. La 
Caisse a saisi le comité pour le travail de ferrailleur 
(1975-1993) ou il a réalisé beaucoup de démolition 
l’exposant à l’amiante

Pour M. Da Suza, le collège des 

trois médecins s’est prononcé en 

faveur de l’existence d’un lien de 

causalité entre la pathologie et les 

expositions professionnelles à 

l’amiante, subies pendant 4 ans 

(1972-1976) bien en deçà des 

critères de durée des 10 ans du 

tableau 30bis (4ans). 

M. Da Suza, (cas n°6) manœuvre en fonderie 
d’acier et agent de nettoyage dans des ateliers de 
construction automobile, ce patient a été fortement 
exposé aux Hydrocarbures Polycycliques 
Aromatiques pendant plus d’une vingtaine d’années 
et a déclaré sa pathologie en MP au titre du tableau 
MP 16 bis(HAP). 

L’instruction de la caisse s’est centrée sur une partie 
du parcours, pour une activité à la fonderie d'acier 
pendant quatre ans (1972-1976) pour requalifier
l’instruction en référence au tableau 30bis (amiante). 

« L’analyse de votre calendrier professionnel, le type 
d’activité, les éléments fournis par le système de 
prévention des risques professionnels, la co-existence 
à l’amiante, aux HAP et à la silice permettent de 
retenir … » (extrait de l’avis motivé)

C’est un choix important, par rapport aux cas précédents pour lesquels la presque conformité 

aux 10 ans requis semblait un critère d’accès à la reconnaissance. En outre, il s’agit d’une 

« sélection » de l’amiante face aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques Cette mise en 

visibilité de l’amiante se confronte donc à nouveau à la problématique de la reconnaissance en 

MP des cancers broncho pulmonaires en lien avec les HAP, que nous observerons tout du 

long de ces analyses de parcours. L’analyse de cas suivant va nous le démontrer à nouveau.

1.2.2.2. Affections hors tableau (visées au 4ème alinéa)

Dans cette expertise hors tableau que nous examinons dans ces paragraphes est celle qui a le 

plus faible taux d’acceptation des demandes du dispositif de reconnaissance en MP, toutes 

pathologies confondues. Les médecins du comité sont chargés de déterminer un lien direct et 
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essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical. Ils l’ont établi 

pour 2 cas sur les 4 de ce groupe qui lui ont été transmis. Ces deux patients présentent des 

spécificités. Le patient atteint d’un cancer de la vessie dont nous examinons la procédure ci-

dessous est non tabagique, ce qui semble être un facteur qui lève une barrière d’accès à la 

reconnaissance hors tableau. Le suivant bénéficie d’une décision sur la caractérisation de la 

maladie. Ce résultat soulignant les expertises différentes d’ordre médical entre les différents 

acteurs impliqués dans la procédure.

Déclaré en MP au titre du tableau MP 16bis, reconnu pour une affection hors tableau, la 

procédure de ce patient atteint d’un cancer de la vessie exposé aux goudrons et brai de houille 

dans ses activités de d’ajusteur et de frigoriste en fonderie est également particulièrement 

intéressante pour illustrer la part de subjectivité et le cloisonnement des expertises 

successives. Sans que ne soient introduits de nouveaux éléments au dossier, ce cas (cas 

n°7) va, selon l’étape du parcours d’indemnisation, relever de chacune des possibilités 

d’instruction en MP : tableau MP présomption d’imputabilité alinéa 2 (GISCOP), tableau MP 

hors présomption d’imputabilité alinéa 3 (CPAM) puis hors tableau 4 (experts du CRRMP)

M. Dominici (cas n°7) est signalé par un centre hospitalier intercommunal pour un 

carcinome urothélial papillaire diagnostiqué en 2005, à l’âge de 72 ans. Pendant 30 ans, 

(1956-1986), M. Dominici a travaillé pour une grande entreprise de l’industrie automobile 

comme ouvrier ajusteur à l’outillage ; dans l’atelier d’estampage de pièces de carrosserie les 

cinq premières années, puis à partir de 1962, comme frigoriste en fonderie. Selon l’expertise 

du GISCOP concernant la qualification des expositions professionnelles aux cancérogènes, 

M. Dominici a été fortement exposé à plusieurs cancérogènes avérés (amiante, HAP, 

poussières de fer, solvants chlorés). Si M. Dominici avait eu un cancer broncho pulmonaire, il 

aurait été éligible à une reconnaissance au titre de l’amiante. Les caractéristiques de ces 

expositions et sa pathologie vésicale justifient une déclaration en MP (avril 2006) sur le 

tableau MP 16bis (HAP), que la Caisse valide avec un manquement à la liste des travaux, au 

titre duquel elle transmet le dossier au comité (novembre 2006). Cette procédure de prise en 

charge de la maladie professionnelle va se heurter à plusieurs écueils. Un premier écueil est 

lié à la temporalité du dossier : il faut près de deux ans au CRRMP pour instruire le dossier. 

Ces situations, où les délais prennent des libertés avec la réglementation, déjà rencontrés dans 

l’étude et que nous avons appelée « ratés de procédure » conduisent à des reconnaissances en 

MP dites implicites dans le cadre de l’alinéa 2. Nous aurons l’occasion de préciser la question 

ultérieurement.

Puis, un second écueil est en rapport avec l’interprétation du tableau sollicité. Le comité remet

en question l’ensemble des expertises précédant la sienne, (celle du GISCOP à travers le CMI 
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et celle de CPAM en ne validant pas les termes de la saisine). Les médecins confirment la 

caractérisation technique des expositions aux HAP du patient, mais ne valident pas les 

conditions du tableau 16bis. Ils ne statuent pas car ils considèrent que « l’enquête 

administrative menée par la Caisse est sans rapport avec une possibilité du tableau 16 bis » au 

titre duquel il a été saisi. (Le comité a toute latitude de ré-interpréter les possibilités de la 

reconnaissance en MP définies par la Caisse à qui il peut proposer une requalification du 

dossier). Il demande ainsi à la Caisse qu’une nouvelle enquête soit diligentée « analysant les 

expositions professionnelles, en particulier pour les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), et dans l’attente d’une nouvelle saisine du CRRMP au titre du 4eme 

alinéa» Extrait du courrier adressé à la Caisse par le CRRMP.

Dans le mois qui suit cette demande, (avril 2008), la nouvelle enquête administrative réalisée 

par la Caisse est conforme à la première menée, près de 2 ans auparavant dans le cadre du 

tableau 16bis. Le « facteur causal » examiné n’est pas remis en cause. Seuls changent les 

formulaires de la procédure. Il n’y a aucun nouveau détail additionnel en fonction du quelle 

comité pourrait davantage se déterminer pour établir le rapport de causalité entre le travail et 

le cancer du patient 

À travers l’étude de ce cas, nous voyons à quel point, les experts du comité sont prudents pour 

établir ce lien et émettre un avis positif. Alors que la caractérisation technique de l’exposition 

aux HAP était validée en amont de l’expertise médicale, expliquée et décrite tant sur le CMI 

signé par le chef du service oncologie d’un hôpital de référence, que par l’enquête de 

l’inspecteur assermenté, (nature du poste de travail, conditions d’exposition et d’exécution 

des taches) le comité a jugé nécessaire d’en revérifier la véracité et de reconfirmer ces 

expositions aux HAP. Aucun élément relatif ni à la nature d’exécution de la tâche, ni aux 

conditions d’expositions telles que les concentrations, ni les durées ou la chronologie n’ont 

été apportées par l’enquête complémentaire.

Le passage d’une instruction dans le cadre du système de tableau au système hors tableau 

nous parait être une interprétation subjective des termes du tableau16bis. Si ce n’est que l’on 

perçoit le décalage entre le système de tableau et les pratiques du CRRMP qui engendrent des 

inégalités entre les traitements des dossiers et un préjudice pour les patients. D’abord en 

termes de délais, cette reconnaissance en MP de son cancer est notifiée à M. Dominici plus de 

2 ans après sa déclaration en MP (avril 2006)209. Cela signifie 2 ans d’attente, d’incertitudes et 

de contraintes : M. Dominici a subi un nouvel entretien sur son parcours professionnel (trois 

au total). Selon, une étude menée auprès de victimes de lésions professionnelles, ces 

209 Et plus de 4 mois après la séance d’expertise (juillet-novembre 2008).
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procédures créent dans la sphère familiale et personnelle des effets « dommages fantômes »

aux effets importants (Lippell et al., 1995).

M. Dominici a pu répondre à ces enquêtes successives redondantes car il fait partie de la 

faible part des patients de cette étude à être encore en vie en cours de procédure, (et à la 

notification de la décision). Ce statut vital constitue un important facteur facilitant 

l’instruction. En cas de décès ou d’état de santé dégradé, cette nouvelle enquête menée auprès 

d’un membre de la famille méconnaissant les détails du travail comme cela se produit souvent 

nous l’avons vu, aurait pu faire échouer la démarche. Cette demande du comité, sous prétexte 

de confirmation alors que nous estimons qu’il n’y avait pas de doute à lever sur la 

caractérisation de l’exposition au risque, a soumis la procédure à une part d’aléatoire et une 

probabilité d’échec, en raison de tous ces événements improbables qui, nous le voyons, 

influent grandement sur le processus. Nous observons que la reconnaissance en MP des 

patients exposés aux HAP dans cette étude se confronte à de nombreux obstacles, sur la 

qualification des risques, sur leur sélection face à d’autres risques subis.

Enfin, le fait ce patient ait été non tabagique est très probablement un élément déterminant 

pour cet avis favorable. Pour le comité, il est nécessaire que « les facteurs professionnels

constituent l’élément perturbateur déterminant et prépondérant dans l’apparition de la 

maladie » (Guide, 1994, p12). Dans le contexte d’une maladie multifactorielle telle que le 

cancer, le non tabagisme exonère le comité d’un facteur de risque. M. Dominici s’inscrit ainsi 

dans le faible taux d’avis positifs (tant au niveau national qu’au niveau de cette étude) émis au 

titre de l’expertise menée HT. Le lien de causalité directe et essentiel que le comité a pour 

mission d’établir ne correspondrait-il pas à l’analyse de ces faits à la détermination d’un lien 

exclusif, rendue possible par l’abstinence tabagique de certains patients ?

Pour le patient suivant également reconnu en MP par le système hors tableau, le levier 

d‘aiguillage qui a influé sur la trajectoire dans le processus est d’ordre médical. C’est 

également celui qui va permettre cette reconnaissance. Le parcours d’indemnisation de ce 

patient (cf. encadré) , suite à des divergences entre avis médicaux différents, avait évolué 

d’une déclaration au titre du tableau 30bis à une expertise hors tableau: Le médecin conseil 

avait estimé que la tumeur médiastinale ne relevait pas du tableau30bis. Le médecin conseil doit 

statuer sur le diagnostic porté sur le certificat médical).Cet avis entrait en contradiction avec 

les conclusions du cancérologue du patient portées sur le CMI210. « Cette tumeur est 

apparentée à des tumeurs d’origine bronchique ».

210 Les éléments médicaux contenus dans la déclaration en MP ne sont que d’ordre déclaratif. 
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C’est un critère d’ordre médical qui 

a permis d’établir le lien de 

causalité direct et essentiel. 

Les médecins du comité ont 

finalement validé les termes de la 

déclaration en MP et confirmé 

l’inscription dans le tableau30bis, 

conformément au CMI et aux 

préconisations de l’expertise du 

GISCOP (rappelons qu’un médecin 

assiste toujours aux séances 

d’expertise du GISCOP et que lui 

seul est habilité à traiter les

données médicales des 

patients).Cette démarche de 

réorientation dans le dispositif est 

l’une des prérogatives du 

comité.211

Encadré : requalification au titre de l’alinéa 2
M. Montalvo, (cas n°6) était atteint d’une tumeur 
médiastinale diagnostiquée en juillet 2003. Exposé
pendant 11 ans massivement et fréquemment à 
l’amiante de 1983 à 1994, alors qu’il était apprenti-
mécanicien, mécanicien (1994-2003) et puis chef 
d’équipe et d’atelier dans un garage de réparation 
automobile. Il est décédé des suites de cette maladie en 
juin 2004. Déclaré en MP au titre de l’alinéa 2 T MP 
(30 bis), son dossier avait quitté le système de tableau.
« Le dossier a été instruit au titre du 4e alinéa du fait 
de la particularité de l'affection déclarée: tumeur 
médiastinale primitive. Après étude des pièces 
médicales du dossier et en particulier de l'histologie, le 
comité estime que l'affection doit être considérée 
comme un cancer BP primitif avec extension 
médiastinale ».

Les changements de trajectoire et des termes de la déclaration en MP et de l’instruction en 

MP ont toutefois été défavorables à ce patient, puisque cette saisine du CRRMP aura entrainé 

une augmentation des délais d’instruction au-delà des 6 mois d’une instruction dans le cadre 

d’un tableau de MP de l’alinéa 2. Ces délais de traitement des dossiers selon qu’ils sont 

examinés sous le bénéfice de la présomption d’imputabilité ou non concernent également les 

patients ayant reçu un avis défavorables, dont nous allons suivre les procédures dans les 

paragraphes suivants.

1.2.2. Lien non établi entre le travail et le cancer

1.2.2.1. Tableau de MP (maladies visées au 3ème alinéa)

211 « Bien que, lors de l'instruction, la Caisse ait a priori écarté le dossier d'une maladie professionnelle au sens du 

deuxième alinéa de l'article L. 461-1, il ne paraît pas inutile que le comité s'assure, avant tout examen, que le cas soumis ne 

relève pas en réalité de la réparation au titre des tableaux stricto sensu. Si tel était le cas, il appartiendrait au comité de 

proposer à la Caisse primaire une requalification du dossier lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'une décision du contrôle 

médical. » (Guide, 2004).

227 



Pour 10 cas de ce groupe A transmis au CRRMP pour écart à une ou plusieurs conditions du

tableau 30bis (amiante), le comité n’a pas établi de lien de causalité directe entre le cancer et 

l’activité professionnelle. A l’instar des avis favorables vus précédemment, ces avis 

défavorables livrent peu d’explications sur le raisonnement des médecins du comité.

Les motifs de ces cas refusés s’articulent autour de quatre axes que nous allons examiner à la 

lumière d’études de cas dans les paragraphes suivants. 

Plusieurs exemples illustreront les ratés de la procédure (avis techniques impossibles, 

mauvaise coordination entres services) (§ 1.2.2.1), puis l’incertitude ou défaut de 

confirmation de l’exposition par preuve biologique notamment par l’analyse 

minéralogique qui a marqué les procédures de plusieurs patients (§ 1.2.2.2). Les médecins du

comité ont rejeté des dossiers en se référant aux niveaux d’exposition au risque aux postes 

habituellement constatés pour les cas du § 1.2.2.3, ou en ne validant aucun des risques 

cancérogènes incriminés depuis la déclaration en MP.

Enfin, nous verrons, pour ces cas, comment est envisagée dans l’établissement du lien de

causalité entre le travail et le cancer l’existence d’une causalité autre que professionnelle

(1.2.2.4).

1.2.2.2. Ratés de la procédure.

Les deux cas suivants sont « victimes » de dysfonctionnement de la procédure et d’échanges 

non aboutis entre les acteurs impliqués dans le processus. Le comité émet un avis négatif car 

il ne peut expertiser leur demande, faute des documents nécessaires. Ces dossiers rejetés pour 

avis technique impossible semblent pris dans un engrenage néfaste au patient. Cet engrenage 

demeure étonnant car la Caisse, lors de son instruction médico-administrative, a pour mission 

de réunir l’ensemble des pièces et de transmettre un dossier complet au secrétariat du

CRRMP, pour que les médecins puissent mener l’expertise individuelle du cas.212. Les 

échanges sont ensuite très règlementés, le secrétariat du comité s’adresse ensuite à la Caisse si 

nécessaire, qui ensuite, répercute aux services concernés, ici les services hospitaliers qui n’ont 

apparemment pas transmis l’ensemble des pièces nécessaires. Le patient ou sa famille sont 

alors à ce stade déconnectés de ce processus, ce qui va cependant leur porter préjudice, alors

qu’ils pourraient parfois répondre à la demande de pièces manquantes. Il y a donc une 

incohérence dans le système qui fait peser sur les patients les conséquences d’un processus 

dont ils n’ont pas conscience. 

212 Outre les conclusions de l’enquête administrative, ce dossier comporte un rapport confidentiel établi par le service 
médical qui est une observation médicale précise et argumentée, sous pli confidentiel “secret médical ». Il peut contenir des 
éléments concernant le passé pathologique de la victime et l'existence éventuelle de facteurs extraprofessionnels pathogènes
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Un raté de procédure a, de bout en bout, influencé l’instruction de la demande de M. Gomez,

atteint d’un adénocarcinome bronchique qui lui est diagnostiqué en 2006 à l’âge de 77 ans

(cas n°10). Sa procédure nous confronte cette impuissance à interagir avec la procédure. La 

temporalité de ce dossier est démesurée, le comité mettant plus de deux ans à instruire ce cas,

soit une durée d’attente de 3 ans après la déclaration en MP. À la famille de M. Gomez qui 

s’inquiétait régulièrement auprès la CPAM était répondu « aucune nouvelle, le dossier étant 

au CRRMP». En matière de délais d’instruction, les règles de bonnes pratiques édictée par la 

Charte des AT-MP sont ici bafouées. À cette période, pas d’injonction de la Caisse au 

CRRMP pour le suivi les dossiers dont l’expertise médicale tarde. Dès lors que le dossier est 

transmis au comité, la Caisse n’est pas en mesure à cette période de s’alarmer sur les délais 

extraordinairement longs de réponse du CRRMP. À ce sujet, un flou s’installe, nous l’avons 

évoqué dans le chapitre précédent213. Alors que les textes prévoient que « en cas de saisine du 

CRRMP, le délai imparti à ce comité pour rendre son avis s’impute sur les délais prévus214 »,

et que le comité dispose de quatre mois pour rendre son avis (Art.D.461-30).Ces règles de 

procédures ne sont pas respectées dans l’instruction de M. Gomez.

Ce dossier a pu dans le cadre de notre protocole de recherche avec la Caisse bénéficier d’un 

effet d’enquête : nous demandons à notre référent des risques professionnels de contacter le 

comité, qui répond que le « dossier a été mis en attente, car une expertise est manquante ».

Est-ce cet appel téléphonique qui a fait « avancer », ou permis de « relancer » la procédure ?

La Caisse est informée peu de temps après que le dossier sera examiné à la prochaine séance 

du CRRMP (novembre). Ensuite, les échanges à ce sujet entre les deux structures se 

poursuivent selon les règles en vigueur, sans aucune souplesse pour sortir cette procédure de 

cet engrenage.

Le secrétariat du comité, contacté par la Caisse pour connaître la teneur de la décision déjà 

tardivement émise, ne veut pas donner« oralement » la teneur de l’avis. On peut s’étonner et 

déplorer ce manque de fluidité dans les échanges entre ces services impliqués dans le 

processus de reconnaissance. C’est donc encore un mois après (fin décembre) que la Caisse

213 Lors de la saisine du CRRMP, « plus de délais » note le médecin conseil sur la Liaison médico-administrative de 
M. Verriez en 2006.

214 Article R441-14 Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou 
ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder (...) Trois mois en 
matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le 
caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance 
des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner 
son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
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recevra par courrier l’avis motivé émis par le CRRMP où l’on apprend que le lien entre le 

travail et le cancer du patient n’a pas été examiné. Ce sont les premières informations 

officielles depuis la transmission du dossier adressé au CRRMP 2 ans auparavant :
« Décembre 2009 ... (...) En état des documents fournis (absence de compte rendu 
anatomopathologique, absence de marquage immuno-histochimique) et en dépit de multiples 
demandes pour avoir le document anatomopathologique confirmant le cancer broncho-pulmonaire 
primitif, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne retient pas de lien 
direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée par certificat ... (...)... »

La veuve du patient sera« extrêmement choquée par cette décision », s’étonnant tout à la fois, 

et de la longueur de la procédure « on ne m’a rien demandé en deux ans et demi !, et de la 

teneur de la décision car, malgré toute cette attente, le dossier a été rejeté sans être instruit.

Mauvaise transmission d’informations entre services hospitaliers et médecin conseil, nécessité 

de revalidation à chaque étape, (les médecins du comité ne se sont pas appuyés sur le 

diagnostic du médecin conseil qui s’est pourtant prononcé en novembre 2006 sur l’inscription

de la pathologie au tableau 30bis), gestion désincarnée du dossier dénuée de rapports avec la 

famille, automaticité des procédures, ces pratiques nuisent à la bonne instruction des 

demandes et pénalisent les victimes et leur famille. Cette décision est contestable, et, soutenus

par le GISCOP, les ayant droits de M. Gomez vont former recours. Dans cette famille, la 

démarche a toujours été motivée par la certitude d’un environnement professionnel toxique, 

conscient de l’exposition au risque d’amiante « et en plus, il n’a jamais fumé ». Nous 

retrouverons donc ce dossier devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, dans la partie 

« Epilogue des parcours d’indemnisation ».

L’autre cas annoncé dans cette partie va sur le même mode subir les effets délétères de ces 

délais de traitement suspendus en raison d’une mauvaise coordination entre services. 

M. Moireau (cas n°20) atteint d’un cancer broncho-pulmonaire fortement exposé à des 

cancérogènes avérés : amiante, benzène, plomb, solvants pendant 42 ans dans le cadre de ses 

activités professionnelles de peintre pistoleteur, déclare en MP en avril 2005 ce cancer, des 

suites desquelles il décède 5 mois plus tard. Le comité, saisi par la Caisse pour un avis dans le 

cadre de l’alinéa 3, Tableau MP RG 30bis (amiante) pour la condition des travaux, n’expertise 

pas la demande et rend une décision négative pour avis technique impossible :
« L’absence de transmission au comité régional, des documents réclamés ne permet pas de retenir un 
lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par certificat ».

Comme pour le cas précédent, la procédure s’est heurtée à l’écueil d’une transmission 

défectueuse des éléments médicaux, qui a également, dans une moindre mesure, pu être 

contrebalancé par un effet bénéfique de l’enquête GISCOP.

Un contact se crée entre la Caisse et la veuve du patient qui est, pour raisons personnelles, 

familière de la procédure en MP. Mme Moireau n’a pas non plus été approchée pour 
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transmettre les pièces manquantes. Très surprise de cette décision, elle cherche à récupérer les 

documents demandés, dont on lui dit qu’ils n’existent probablement pas. Il lui a été répondu 

lors de ses démarches auprès des services hospitaliers et administratifs « que le document 

manquant était un compte-rendu immuno histochimique, et qu’elle ne l’avait sûrement pas 

car le Pr XXX qui a suivi son époux décédé ne fait pas ce genre d’examen » « on ne peut rien 

pour vous » (conversation SP avec Mme Moireau). Elle récupère cependant des éléments 

médicaux et la Caisse décide de soumettre de nouveau215le dossier au Comité Régional de 

Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour réexamen du dossier. C’est un « cas 

d’école » et la première fois de leur carrière que notre correspondant du service des risques 

professionnels et le médecin conseil sont confrontés à cette situation. Le comité, dans cette 

deuxième expertise émet à nouveau un avis défavorable l’inscrivant dans la catégorie des cas 

rejetés « pour incertitude et défaut de confirmation de l’exposition au risque », qui fait l’objet

du paragraphe suivant.

1.2.2.3. Incertitude ou défaut de confirmation de l’exposition

Pour certains cas, le comité considère que l’exposition incriminée (ici l’amiante) est 

incertaine. Il semble attendre pour ces patients une validation fondée sur les conclusions de 

l’examen minéralogique. Ce processus de confirmation est scientifiquement discutable.

Ainsi, pour M. Labello, (cas n° 15), l’avis défavorable du comité, semble statuer sur cette 

base «. (...) différents postes de travail216, et les niveaux d’exposition à l’amiante 

habituellement constatés à ces postes, le résultat négatif de l’étude minéralogique et 

l’existence d’importants facteurs extra professionnels ne permettent pas ». Or, M. Labello a

été exposé dans le cadre d’activités identifiées dès cette époque comme présentant un fort 

risque amiante : l’industrie automobile où ce mécanicien réparait des plaquettes de freins, des 

embrayages ou changeait des joints de culasse, matériels, et, la maintenance de chauffage où 

il intervenait sur les parois et tuyauterie amiantées des chaufferies d’un hôpital.

Pour M. Moireau, le peintre dont le dossier a subi des aléas de procédure avant de parvenir 

à l’expertise du C.R.R.MP, le comité considère que « L’exposition à l’amiante n’est pas 

documentée de façon précise. Elle est vraisemblable lors de l’activité de l’intéressé dans le 

215 Sans passer par la contestation par voies de recours : Un deuxième examen par un CRRMP d’un dossier rejeté est 
habituellement ordonné par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale, lequel se prononce après saisine de la Commission 
de recours amiable.

216 mécanicien automobile de 1961 à 1966, puis, de 1967 à 68, conducteur de chaudière d’hôpital,
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bâtiment mais le niveau d’exposition ne peut pas être déduit des informations fournies. Il n’y 

a pas d’examen minéralogique au dossier. Il existe par contre des facteurs extra professionnels 

importants. Le comité ne retient donc pas de lien direct entre le travail habituel et la maladie 

déclarée par certificat. »

Les arguments de ce refus sont peu significatifs et scientifiquement réfutables. Ce recours à 

l’analyse minéralogique entre dans la logique de preuve du comité. L’absence de cet examen 

ne devrait pas être notifiée. En posant ces termes, cette analyse constitue une barrière d’accès 

à franchir dans le raisonnement pour valider une exposition à l’amiante. Faut-il comprendre

que le CRRMP aurait émis un avis favorable en cas d’analyse minéralogique positive ? Ce 

raisonnement conduit-il à baser les expertises sur la présence de cet examen dont les limites 

sont avérées ? Cette démarche ne peut être une étape balisée dans le raisonnement de 

l’établissement du lien entre un travail et un cancer pulmonaire que le comité a pour mission 

d’examiner. Cet argument est introduit comme la validation d’une non exposition à l’amiante. 

Le statut de cet examen, dans ces procédures, est très ambigu : soit, le comité semble souffrir 

de l’absence de cet examen pour se déterminer en cas de doute, soit il y recourt en cas de 

résultat négatif. Or, nous l’avons évoqué, la négativité de cet examen ne permet pas d’exclure 

une exposition professionnelle éventuellement forte, notamment lorsqu’il s’agissait d’amiante 

chrysolite.

De plus, sachant que le cancer broncho-pulmonaire est inscrit dans la liste des pathologies 

indemnisables au titre du tableau 30bis (affections broncho-pulmonaire causées par 

l’amiante,) la seule disposition réglementaire manquante est le fait que l’activité de peintre 

entraînant une exposition à l’amiante ne figure pas dans la liste limitative de travaux. Les 

arguments en faveur de ce lien direct, que doit établir le comité, sont pourtant nombreux dans 

le cas de ce patient.
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D’une part, ils reposent sur la 

connaissance de l’exposition, que 

pourtant le comité estime peu 

documentée de façon précise. Le 

comité disposait pourtant du CMI 

détaillant les tâches exposant le patient 

à l’amiante, qui ne laisse pas 

d’ambigüité (cf. encadré) .

Et, d’autre part, pourquoi ne pas 

s’appuyer sur la connaissance 

scientifique disponible sur le métier de 

peintre, qui avait motivé les experts du 

GISCOP pour l’inscription dans le 

tableau30bis. Toute l’activité de peintre 

de ce patient s’inscrit dans un contexte 

ou le risque amiante est élevé et peu 

contesté. 

Encadré : CMI de M. Moireau.

« M. Moireau effectuait lui-même le balayage, le 
ponçage et le nettoyage des murs. Il a fait beaucoup 
de peinture mate glycéro dans son premier emploi et 
à partir du second a utilisé le pistolet. Il a participé à 
de très gros chantiers du bâtiment, chantiers de la 
Défense par exemple. Sur tous les chantiers, les 
différaient corps de métier travaillaient ensemble 
multipliant les expositions. Il y avait les plombiers, 
les chauffagistes, les tuyauteurs, les goudronneurs, 
les électriciens, les électriciens, les carreleurs, les 
menuisiers, les « gaineux » (climatisation). 
M. Moireau a repeint des parkings entiers dont les 
murs étaient recouverts d’amiante. Les projeteurs 
d’amiante étaient là tandis que les peintres passaient 
pour peindre les murs déjà floqués. Le patient a fait 
également de la démolition (appartements, 
cheminées…). de la pose de revêtement de sols dont 
le Dalami qu’il chauffait lui-même avec une lampe 
à souder et découpait. Il a participé à des travaux de 
serrurerie nécessitant de percer des murs, d’ouvrir 
des plafonds… ».

Des travaux permettent de préciser pour les peintres un excès de risque d’environ 20 % pour 

le cancer du poumon et de 20-25 % pour le cancer de la vessie. L’exposition à l’amiante pour 

l’activité de peintre est documentée. Le CIRC a publié, fin 2007, un résumé du rapport 

d’évaluation de la cancérogénicité pour l’homme du métier de peintre. Pour cette catégorie de 

travailleurs, l’exposition aux cancérogènes, dont l’amiante, est généralement beaucoup plus 

élevée que pour la population générale. Il est admis que certains matériaux, comme les 

flocages, les crépis, les peintures émaillées et les plâtres amiantés sur lesquels ils 

interviennent, montrent par nature une émissivité importante de fibres d’amiante. Les 

matériaux faiblement agglomérés comme ceux avec lesquels a travaillé M. Moireau sont 

susceptibles de libérer facilement des fibres d’amiante. De plus, lorsque des techniques 

agressives (telles que le ponçage, décapage, sablage) sont utilisées, y compris sur des 

matériaux initialement fortement liés comme des mortiers - colles ou peintures, les niveaux 

d’empoussièrement mesurés sont également élevés. L’année précédente, en 2004, parmi les 

victimes de maladies professionnelles causées par l’amiante, 397 plombiers, 282 électriciens, 

233 maçons et 133 peintres ont été pris en charge.217

217 INRS http://www.amiante.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObjectAccesParReference/RubriqueAmiante2/$File/fset.html
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En outre, on peut déduire une co-exposition importante subie par l’intervention simultanée de 

différents corps de métiers sur les chantiers de grande envergure comme ceux ou M. B a été 

employé. La zone de travaux au-delà du poste de travail de M. Moireau était très 

probablement contaminée. On peut s’étonner alors, que jugeant cette exposition 

vraisemblable lors de l’activité de l’intéressé dans le bâtiment, le comité n’en déduise pas un 

niveau d’exposition significatif. » Le CIRC, fin 2007, a d’ailleurs classé le métier de peintre 

dans le groupe I, cancérogène pour l’homme.

Ainsi, pour ce cas encore, alors que l’expertise du GISCOP reposant sur la connaissance de 

l’exposition, puis le colloque médico-administratif de la CPAM, qualifient de façon certaine 

une exposition à l’amiante conséquente, que les connaissances scientifiques sur le métier sont 

disponibles, l’expertise du comité semble plutôt s’appuyer sur l’incertitude. En face de ce 

doute, la mise en avant d’un cancérogène relevant de la sphère privée, le tabac, motive le rejet 

de la demande, balayant la dimension du travail réel effectué et la réalité de l’exposition. Tout 

comme pour Mme Gomez, nous encourageons Mme Moireau, sa veuve, à contester cette 

décision auprès de la CRA, conformément à ses droits.

1.2.2.4. Niveaux d’exposition insuffisants aux postes habituellement 
constatés

Pour plusieurs patients, le comité objecte un niveau d’exposition insuffisant au risque, a 

contrario des conclusions l’expertise du GISCOP, selon laquelle, les expositions qu’ils ont 

subies sont significatives tant en termes d’intensité, de fréquence voire de pics (variables sur 

lesquelles se basent les experts pour prendre la décision d’une déclaration), mais également de 

celles de l’instruction en MP, qui avait validé ces risques dans les parcours des patients.

Cette conclusion du comité démontre une nouvelle étape de validation de l’exposition au 

risque, comme le cas suivant va l’illustrer. La CPAM estimant que les conditions du tableau 

30bis relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, 

elle transmet en juin 2006 pour avis au CRRMP le dossier de M. Salan218 (Étude de cas 

n°25) patient porteur d’un cancer broncho-pulmonaire, dont il décède un an plus tard en 2006 

à l’âge de 70 ans. C’est encore près d’un an plus tard, en 2007, que le comité conclut à 

l’absence de rapport de causalité entre ce cancer et les expositions incriminées par le travail 

du patient. Le comité donne peu de motivation à ce refus : Il est constaté que «les niveaux 

218 Après un premier différentiel d’expertise entre le GISCOP et la CPAM sur la durée d’exposition et sur les travaux, qui 
n’est pas forcement dommageable au patient en termes de d’accès aux droits, (mais l’est en termes de durée de procédure), 
un deuxième niveau de désaccord avec le comité intervient sur la caractérisation technique de l’exposition.
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d’exposition à l’amiante sont vraisemblablement faibles, qu’on peut retenir dans les 

conditions décrites ».

Les experts du GISCOP avaient, pour ce cas, estimé que les expositions avaient été massives, 

puisque notamment, « de 1970 à 1978, agent d’atelier en fonderie dans l’industrie automobile,

il retirait la ferraille portée au rouge et la donnait pour le passage en presse. Il travaillait 

devant les fours et portait une combinaison et des gants en amiante ».Ce port de protection en 

amiante avait en outre été confirmé par le responsable du personnel de l’entreprise du patient.

Quant à la durée d’exposition, le calcul de la CPAM la porte à presque 10 ans puisqu’elle 

retient une exposition à l’amiante du 03/09/1970 au 31/05/1980, ce qui est quasiment la 

norme du tableau (10ans). 

Le raisonnement des expertises successives est très éloigné: Quand le GISCOP considère que

l’ensemble des risques cancérogènes professionnels subis par le patient ont pu contribuer à la 

survenue du cancer et potentialiser les effets de l’amiante, ce que validé la Caisse. M. Salan a 

été exposé massivement à l’amiante dans son premier poste.
« Les effets de ce cancérogène ont pu être potentialisés par une exposition aux Hydrocarbures 

Polycycliques Aromatiques et à la silice. Dans son deuxième poste, le patient a été en contact avec des 
fumées de soudage. Il a fait par ailleurs 6 mois de peinture de voiture. Il s’agissait de bains de 
cataphorèse antirouille. Cette activité l’a exposé aux HPA et aux chromates. » Extrait du CMI

Le comité souligne les risques cancérigènes personnels qui contribuent à exclure ce patient de 

la reconnaissance en MP « et, l’existence d’importants facteurs extra professionnels ne 

permettent pas de… ».

Dans l’émission de ces avis, le comité se réfère aux niveaux d’exposition habituellement 

constatés aux postes incriminés. En comparant les cas, il semble que certaines décisions

manquent de cohérence. On peut se demander alors ce qu’est « une exposition à l’amiante 

suffisamment significative » qui sont les termes de certains refus.
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Ainsi, l’activité de plombier

de M. Godin exercée de 

1964 à 1976, n’est pas assez 

significative pour permettre 

au comité de retenir un lien 

entre elle et le cancer 

broncho-pulmonaire», mais 

pour M. Menanteau,

également plombier et 

plombier-couvreur, sur des 

durées quasi similaires 

(1941-1956) les niveaux 

d’exposition ont été 

suffisants (cf. encadré) .

Encadré : parcours de plombiers.

Selon le GISCOP, M. Godin (cas n° 9) « Dans son activité 
quotidienne, utilisait une plaque d’amiante pour réaliser ses 
soudures. Il était également en contact avec l’amiante au cours 
de travaux de couverture ou de chaufferie. Sur les toits, il lui 
arrivait très régulièrement de découper des tuyaux en 
fibrociment ou de les arracher avec une pince spéciale. En 
chaufferie, il intervenait sur des installations calorifugées à 
l’amiante. »

M. Menanteau, (cas n° 17) « de 1941 à 1956, pour différentes 
entreprises, utilisait des plaques d’amiante pour protéger les 
murs quand il soudait. il utilisait du fibrociment pour les toitures 
qu’il découpait lui-même à la scie égoïne. Il travaillait 
également le zinc. Il était en contact avec l’amiante dans les 
hangars et dans certaines tuyauteries. Il a fait des installations 
de WC et lavabos. Il a réalisé de gros chantier. »

Ainsi, l’accès au modèle dominant de la reconnaissance par l’amiante n’est pas systématique, 

même si, de prime abord, les conditions standardisées par les normes de la réparation

semblaient réunies. Ceci est d’autant plus vrai pour les situations où les postes incriminés ne 

sont pas directement liés à la production de ce cancérogène. Ce groupe donne l’opportunité 

d’étudier deux cas soumis à un risque environnemental ou expositions professionnelles 

passives à l’amiante.

Il s’agit de deux femmes atteintes précocement d’un cancer broncho pulmonaire que des 

activités administratives ont exposé à l’amiante. Nous les avions présentées dans notre 

prologue à la déclaration en MP et les conditions de leur reconnaissance ou non 

reconnaissance par l’expertise du CRRMP peuvent être mises en tension : Une patiente, pour 

laquelle les éléments de preuve de l’amiante sont peu abordables, va recevoir un avis 

défavorable, a contrario de l’autre, pour qui la nature de l’exposition, les conditions 

d’exécution des tâches, l’ambiance générale vont pouvoir être objectivées par différentes 

sources.

Mme Manel (cas n°19) est secrétaire dans une usine qui fabrique des meules et des abrasifs. 

Elle apprend en juin 2006 qu’elle est atteinte d’un adénocarcinome bronchique. Que ce soit 

dans les bureaux de fortune, formés de fines cloisons et de faux-plafonds, ouverts sur les 

ateliers et les machines-outils, où dans les ateliers empoussiérés dans lesquels elle se rendait 

quotidiennement, dans cet environnement de travail, la patiente a respiré un air toxique tout 

au long de ces 20 ans d’emploi. Mme Manel n’a pas échappé au phénomène repéré chez 
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87 % des patients GISCOP de l’exposition à plusieurs risques cancérogènes : l’expertise 

GISCOP repère dans ce parcours des expositions à l’amiante et à la silice. Elle établit une 

demande de reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 30bis pour laquelle 

le CRRMP rend un avis favorable prenant en compte les diverses expositions subies, ce qui 

est anecdotique dans cet échantillon pourtant fortement concerné par la polyexpostion :
« Les expositions à l’amiante peuvent favoriser l’apparition de cancers bronchiques. Le Comité a 
analysé les conditions de travail, pris en compte le calendrier professionnel, la durée d’activité, les 
informations fournies par l’enquête administrative et l’ingénieur conseil du service prévention de la
Caisse régionale d’assurance maladie, la possibilité d’exposition à plusieurs types d’aéro-
contaminants cancérogènes (amiante, silice). Ces diverses informations ainsi que des éléments du 
dossier médical confirmant le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif lui font retenir 
l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée par 
certificat médical »

Le parcours d’indemnisation de Mme Manel comporte des éléments permettant un schéma 

« favorable » à la reconnaissance : tout d’abord, elle est exposée pendant plusieurs décennies 

(1971-1992) à un cancérogène bien connu, l’amiante. Ensuite, l’usage de ce matériau a été 

identifié chez son employeur. Ce qui n’était pas le cas à la phase de la déclaration. 

Mme Manel est secrétaire au service des ressources humaines d’une entreprise. Si l’on 

s’arrête à la fiche de poste, son travail de secrétaire consistait à « faire les paies » « les 

plannings des taches » « les devis » et les « achats ». Un travail de bureau qui ne laisse pas

préjuge ni présager d’une quelconque exposition à des cancérogènes. La maladie est selon la 

théorie du dispositif GISCOP l’événement sentinelle alertant sur une probable exposition à un 

risque. Car ce bureau-là « aux cloisons de deux fois rien »est ouvert sur des ateliers et les 

machines-outils d’une usine qui fabrique des abrasifs et des meules. L’univers de la 

production et celui de l’administration sont extrêmement poreux. Mme Manel respire le 

même air que les ouvriers de l’atelier. Elle va souvent les voir à leur poste de travail « pour 

faire les plannings de commandes ». Elle longe plusieurs fois par jour les immenses fours 

(300 m de long) en briques réfractaires qui cuisent des meules pour aller aux toilettes 

notamment. « Je rentrais sale et sentais mauvais après la journée de travail » confie-t-elle.

Tous les deux ans, ces fours étaient nettoyés « ca faisait énormément de poussières ». Cette

poussière, elle en parle comme un élément constitutif de son environnement de travail généré 

au quotidien quand «les ouvriers nettoyaient les machines à la soufflette », quand « ils 

mettaient les poudres dans des moules en métal » avant la cuisson. Tout un univers de travail 

qu’elle connait et subit car, de son bureau à côté du « malaxage », elle peut tout observer : «Il 

y avait des poudres de perlimpinpin mélangées par une machine, des produits top secret 

(pour ne pas que la concurrence nous les vole) qu’on mettait dans les abrasifs ; il y avait un 

truc noir comme de la glu. »
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Dès lors les conditions de travail

définies comme l’exposant à de 

nombreux risques, Mme Manel 

dispose aussi d’un atout favorable 

pour mener sa procédure. Elle est 

assistée par une association de défense 

de victime de l’amiante, avec le 

soutien de laquelle elle a pu organiser 

sa stratégie de recherche de 

témoignages utiles et produire des

éléments de preuve des risques 

supportés dans cette usine :

l’ensemble de ses déclarations est 

donc appuyé par des témoignages de 

collègues (cf. encadré) , des comptes 

rendus du CHSCT évoquant 

l'empoussièrement des ateliers et 

l'absence d'aspiration219. L’association 

peut invoquer 13 collègues souffrant 

ou étant décédés de mésothéliomes ou 

de cancer broncho-pulmonaire, dont 

certains reconnus en MP. 

En filigrane de cette procédure, on 

entrevoit la lutte sociale qui a eu lieu 

sur ce site. La qualification des

expositions de la patiente s’inscrit 

dans une histoire collective de lutte. 

Ces conditions de travail ne 

nécessitent à la période d’activité de la

patiente aucune surveillance médicale 

spéciale.

Encadré : apport des témoignages CHSCT

Ses dires sont étayés par un témoignage circonstancié 
de collègue (un membre du CHCT, qui a fait sa 
carrière sur le site (1969-2007)
« Il y avait de l'amiante dans de nombreux ateliers 
(trempage, réfractaires, pyrométrie), pour protéger de 
la chaleur. On en trouvait sous forme de plaques 
amiantées. Ces plaques étaient assez friables. On les 
remplaçait quand elles étaient endommagées. On en 
trouvait sous forme de bourre, qui ressemblait à de la 
laine de verre, très friable. Il y avait aussi de l'amiante 
pour caler les pièces qui allaient dans les fours. Il y en 
avait aussi au service SA (super-abrasifs) autour des 
presses à chaud. Il y avait énormément de poussière 
dans les ateliers: poussières d'abrasifs et poussières
d'amiante. Le nettoyage se faisait à sec, sans masque 
de protection pour les salariés, avec un balai qui 
soulevait des nuages de poussière. Tous ceux qui 
passaient à proximité la respiraient. (...)Il y avait 
même des plaques d'amiante dans tes vestiaires. Nos 
bleus étaient couverts de poussières de toutes sortes. 
Pendant des années, il n'y avait qu'un seul 
compartiment dans les armoires : c'était le même pour 
les bleus de travail et pour les vêtements de ville. »
« Elle était toujours en contact avec les salariés, qui 
l'appréciaient beaucoup. Elle connaissait tout le 
monde et tout le monde la connaissait. À certains 
moments, elle passait plus de temps dans les ateliers 
que dans les bureaux. Elle allait aussi pendant la 
pause prendre son café aux distributeurs de boissons 
qui étaient installés dans les ateliers à proximité des 
fours, ainsi qu'à l'étage. Ils y sont restés pendant de 
longues années. J'affirme qu'elle a respiré des 
poussières d'amiante et d'abrasifs en passant dans les 
ateliers. »

Il ressort clairement, que ce soit pour la silice, comme pour l’amiante, que les prélèvements, 

analyses, mesure de prévention, contrôles n’ont été mis en place qu’en 1997, date légale de 

219 À l’époque où Mme Manel travaillait, le personnel était exposé sans avoir conscience du risque. L’amiante, 
rétrospectivement, elle « pense qu’il y en avait dans les bureaux, dans les dalles (faux-plafonds) ». «Ça se délitait. ». Mais 
elle et ses collègues travaillait quand même. Selon les rapports du CHSCT « La présence d’amiante dans l’entreprise a été 
détectée en 1997, lors du 1er diagnostic amiante, qui a abouti à un « retrait du faux plafond amianté au-dessus du four 
tunnel n°5 en 1997 » suivi d’opérations similaires en 2002, 2003, 2004. 
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l’interdiction de l’amiante en France. C’est en en juillet 2007 que « La Direction de 

l'établissement a commencé tout récemment à délivrer des attestations d'exposition à 

l'amiante aux personnes concernées », souligne le collègue du CHSCT. Dans cette grosse 

entreprise, l’utilisation de l’amiante devient un fait désormais avéré. 

Il est à noter dans ce contexte, la stratégie d’évitement de l’employeur, manifeste au début de 

l’enquête de la CPAM. Les propos de l’employeur restent circonspects. Sa description de 

l’environnement de travail de Mme Manel « Bureaux standards à ventilation naturelle et 

ateliers sur 40 000m avec grande hauteur de plafond » ne laisse rien à voir de la réalité 

décrite par les syndicalistes ou la patiente. Puis, l’employeur admet que des expositions

passives à la silice et à l’amiante peuvent avoir eu lieu dans les déplacements de la patiente 

dans l’usine220. Le comité dans sa recherche de validation des expositions, a pu s’appuyer sur 

un dossier présentant plusieurs sources descriptives qui confirment l’exposition à l’amiante 

de la patiente221.

Il va en être tout autrement pour l’autre patiente, ayant subi comme Mme Manel, une 

exposition passive à l’amiante de type environnemental. Le comité n’établit pas de lien de 

causalité entre le travail de Mme Bregaux, employée dans les assurances et son cancer. Ce

dossier n’est pas étayé de témoignages ni soutenu par une intervention syndicale ou 

extérieure. Selon la patiente son environnement de travail est marqué par la présence 

d’amiante : « Les lattes du plafond au-dessus du bureau se défaisaient laissant passer des 

poussières d’amiante. Lorsque les ouvriers intervenaient pour le changement du néon, la 

pièce était empoussiérée. Ce n’est qu’après l’interdiction de l’amiante que la société a 

procédé à des travaux (lissage des lattes, déflocage) »

Le service prévention de la CRAMIF « n’exclut pas mais ne peut attester que les locaux aient 

comporté à un instant donné des flocages amiantés comme indiqué par la salariée, mais la 

220 «Une exposition « passive » à la silice a pu avoir lieu de 1974 à 1982 lors de passages dans les allées de l’atelier 
agglomération vitrifiée. », « une exposition « passive » à l’amiante a pu avoir lieu de 1983 à 1987 lors de passages à 
proximité des fours tunnels (présence d’amiante en toiture « une exposition « passive » à la silice a pu avoir lieu de 1974 à 
1982 lors de passages dans les allées de l’atelier agglomération vitrifiée. », « une exposition « passive » à l’amiante a pu 
avoir lieu de 1983 à 1987 lors de passages à proximité des fours tunnels (présence d’amiante en toiture du four) dans 
l’atelier finition vitrifiée. « une exposition « passive » à l’amiante a pu avoir lieu de 1988 à 1992 lors de passages à 
proximité des presses et fours tunnels (présence d’amiante dans les parois ) dans l’atelier super abrasifs du four, dans 
l’atelier finition vitrifiée. « une exposition « passive » à l’amiante a pu avoir lieu de 1988 à 1992 lors de passages à 
proximité des presses et fours tunnels (présence d’amiante dans les parois) dans l’atelier super abrasifs ».

221 En 2009, l’entreprise a été condamnée pour faute inexcusable par la famille d’un salarié  décédé d’un cancer broncho-
pulmonaire dû à la manipulation d’amiante sur ces lieux de travail.
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date de retrait est antérieure à l’obligation de rédiger un plan de retrait amiante, nos services 

n’en ont pas forcément de trace ».

L’employeur de Mme Bregaux dénie les propos de sa salariée : «….des travaux de déflocage

ont été entrepris…… mais Mme. ne travaillait pas dans les parties de l’immeuble qui ont été 

désamiantées »allant même jusqu’à signaler lors de l’enquête administrative « qu’il la 

rencontrait souvent dans les couloirs car elle fumait beaucoup » (Extrait de l’enquête 

administrative). L’inspectrice ATMP en charge du dossier conclut cependant que « malgré le 

résultat des analyses effectuées présentant un taux en dessous des normes exigées, nous ne 

pouvons nier pour Mme Bregaux une exposition passive à l’amiante dans les locaux de son 

entreprise. Mais ce déclaratif n’apparait pas suffisant au comité pour établir un lien entre ce

travail et ce cancer. Il n’a pas été possible à Mme Bregaux comme à Mme Manel de faire la 

preuve de sa présence dans des locaux exposés. Le comité ne se détermine pas selon une 

logique de présomption d’exposition. 

Dans cette dernière procédure, on a pu voir l’intervention de l’employeur qui estime 

important de signaler lors de la procédure le comportement tabagique de sa salariée. Les 

paragraphes qui suivent sont consacrés à ces facteurs extra professionnels.

1.2.2.5. Existence d’un facteur de risque extra professionnel

« Il existe par ailleurs d’importants » de « significatifs » facteurs extra professionnels

favorisants ». Cette formulation se retrouve dans les refus adressés à 9 patients sur les 12 de 

ce groupe.

Dans cet argument s’incarne l’une des spécificités de cette expertise médicale individuelle et 

de son corollaire, la perte de la présomption d’imputabilité des tableaux de MP dont on 

mesure ici toute la force. Nous l’avons vu, le mode opératoire des comités prévoit que 

l’expertise des cas ne saurait être entreprise « sans que le comité ne puisse évaluer les 

éléments extra professionnels de la demande, (facteurs individuels, expositions 

extraprofessionnelles)». Les facteurs pathogènes autres que professionnels auxquels le 

demandeur a pu être exposé sont d’ailleurs disponibles dans le dossier médical transmis sous 

pli confidentiel au comité par la Caisse.

L’existence présentée par le comité comme incontestée de ces facteurs extra professionnels

est mise en tension avec un doute certain exprimé concernant le risque professionnel 

incriminé (ici l’amiante, sauf pour les cas hors tableau) : soit l’exposition au risque est 
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reconnue et documentée ; mais estimée « trop faible », (M. Gitel (cas n°14), ouvrier de chaine 

de fabrication de plâtre pendant 13 ans ), soit « elle n’est pas suffisamment documentée » (M.

Moireau, peintre pendant 42 ans (cas n°20), soit « les niveaux d’expositions habituellement 

constatés à ces postes ne permettent pas une exposition significative » (M. Godin

plombier (cas n°9 ) ; M. Dupont, imprimeur rotativiste (cas n°8), M. Rhamane (cas n°24), 

cariste manutentionnaire de plaques de plâtre 19 ans puis ouvrier de chaine de fabrication de 

plâtre pendant 8 ans, M. Salan, agent d’atelier en fonderie (cas n°25), M. Labello, mécanicien 

automobile (cas n°15). 

Comment interpréter l’argument de facteurs extra professionnels invoqué face aux autres 

relatifs à la situation d’exposition des patients ? Les experts médicaux du comité estiment 

donc que les facteurs professionnels de ces patients ne constituent pas l’élément perturbateur 

déterminant et prépondérant dans l’apparition de leur cancer. Le tabagisme n’est pas envisagé 

comme un co-facteur, ou une situation concomitante, dans la mesure où il est avancé après 

avoir souligné la faiblesse de la réalité de la situation à risque « ainsi que », « par contre »

« par ailleurs ». Comment comprendre cette formulation des avis du comité ?

Ayant évacué les risques professionnels incriminés dans la survenue du cancer broncho-

pulmonaire, il ne resterait que les facteurs de risques personnels pour contribuer à expliquer 

l’étiologie du cancer ? La prise en compte des facteurs extra professionnels par cette expertise

du CRRMP dans la décision de qualifier en MP un cancer exposé aux cancérogènes est une 

question-clé pour la reconnaissance en MP de ces pathologies, qui s’est discuté en arrêt de la 

cour d’appel en 2002. Nous y reviendrons tout au long de cette étude qui va l’aborder au 

travers de nombreux patients.

Pour certains, aucun agent cancérogène n’est retenu par le comité dans le parcours 

professionnel ; c’est le cas de MM. Houviez (cas n° 12), et Bato (cas n° 1), que nous 

développons dans le point suivant, consacré au refus émis dans les expertises Hors tableau de 

ces patients déclarés en MP au titre d ‘un tableau de MP.

1.2.2.6. Maladies Hors tableau visées au 4ème alinéa

Pour deux demandes expertisées dans le cadre du système hors tableau, c’est la validité de 

l’existence des risques cancérogènes qualifiés aux étapes précédentes que le comité a remis en 

question. Il ne s’agit plus d’un désaccord sur l’intensité du risque comme nous avons pu le 

voir dans l’étude des cas précédents. Le désaccord porte sur l’existence même du risque. Pour 

MM. Bato et Houviez, lourdement exposés à plusieurs cancérogènes dans le cadre de leur 

travail selon le groupe d’expert du GISCOP et l’enquête médico-administrative de la CPAM, 
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aucun facteur de risque cancérogène n’est incriminé par les experts du comité comme ayant 

pu jouer un rôle dans la survenue de leur cancer. 

Pour ces deux procédures déclarés en MP sur tableau MP, quitter la présomption 

d’imputabilité pendant le parcours d’indemnisation a constitué à soumettre la demande à des

logiques d’action plus restrictives.

L’un de ces deux patients, atteint d’un 

carcinome urothélial papillaire a été 

exposé aux cancérogènes dans ses 

activités de sulfoneur dans l’industrie 

chimique où il a effectué toute sa 

carrière d’ouvrier (cf. encadré) .

Deux particularités de ce parcours : la 

première est que ce parcours 

d’indemnisation est marqué 

négativement d’un effet de procédure.

Pour répondre aux normes de délais, le 

dossier a été transmis au comité et 

aurait probablement pu être reconnu au 

titre du tableau selon les termes de la 

déclaration.

Encadré : Cancer de la vessie et nitrosamines

M. Bato a exercé pendant 29 ans (1957-1986) la 
fonction de sulfoner dans une usine de produits 
chimiques où il était affecté à la fabrication de 
savons et détergents (lessives en poudre, 
shampoings, produits vaisselle, détachants).la 
déclaration en MP a été faite en référence au 
Tableau MP 15ter (amines aromatiques) pour sa 
carrière de sulfoneur dans l’industrie chimique. 

Ce dossier a été transmis au comité pour respecter 
des contraintes pragmatiques de délais légaux, et 
répondre à la nécessité d’arrêter une décision dans 
les temps prévus de l’instruction pour éviter une 
reconnaissance implicite :l’avis finalement rendu 
par le service prévention valide le risque mais 
parvient à la Caisse après la saisine du comité. 
(Voir Prologue).

La seconde est que cette transmission est réalisée pour « multi expositions aux

cancérogènes », un motif rarement évoqué aussi explicitement dans cette étude ; cette 

polyexposition souvent avancée par les experts du GISCOP est validée. Mais cela ne sera pas 

confirmé par l’expertise du comité qui ne retient aucune substance cancérogène 

professionnelle dans la survenue du cancer de M. Bato222 :
L’analyse du poste de travail et des produits manipulés par M. Bato, ne permet pas de confirmer 
l’exposition professionnelle à des agents cancérogènes. Le Comité ne retient donc pas de lien direct et 
essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat. (Avis du comité)

Cette conclusion est contradictoire avec les éléments rassemblés aux étapes précédentes. 

L’ensemble des acteurs successifs qui ont examiné le dossier avant le CRRMP avaient conclu 

à l’existence de risques cancérogènes. Au terme de cette dernière étape de la procédure, on 

observe un effacement des cancérogènes retenus aux étapes antérieures (cf. encadré).

222 « Agents ou travaux en cause : pas d’agent causal code : 0
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Encadré : Substances cancérogènes identifiées dans le parcours professionnel de M. Bato aux 
étapes de la déclaration et de la procédure de prise en charge de MP.
expertise GISCOP93223 Déclaration en 

MP
Enquête médico-
administrative

Service 
prévention de 
la CRAM

Substances 
retenues 
CRRMP

INT FREQ PRO
B

pics

acides minéraux, 
brouillards, 
vapeurs

5 3 3 1 Nitrosamines 
32 ans
« esprit de 
sel »

Nitrosamines Nitrosamines Aucun 
agent 
causal 

Benzène dans 
mélange 
d'hydrocarbures

4 2 3 1 Benzène benzène

Formol 3 2 3 1 .

Les processus de fabrication industrielle (notamment en cosmétique et détergents), 

comportent un risque d’exposition aux nitrosamines, famille de substances chimiques faisant, 

dans de nombreux pays, l'objet d'une grande surveillance en termes de sécurité, et classées 

cancérigènes par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les facteurs de risques à ce 

poste de travail de sulfoneur sont peu connus, et n’ont pas fait l’objet d’études 

épidémiologiques. Seule une connaissance approfondie des situations de travail permet de les 

qualifier dans cette fonction. Les experts du GISCOP ont considéré légitime et cohérent pour 

ce patient atteint d’un cancer de la vessie de prétendre à une reconnaissance en maladie 

professionnelle au titre du tableau 15 ter. Possibilité validée en cours de parcours par 

l’ingénieur CRAMIF, acteur majeur dans la qualification des expositions :
« … le dossier précis que M. Bato a utilisé du colorant jaune. Un pigment jaune, le yellow12 est 
préparé à partir de l’ODCB (ortho-dichlorobenzidine), amine aromatique cancérogène. Dans 
l’hypothèse où le salarié aurait manipulé ce produit, une exposition à une amine aromatique 
cancérogène ne pourrait être exclue. (…) »

223 Selon l’expertise du GISCOP concernant la qualification des expositions professionnelles aux cancérogènes au cours de 
son activité de travail, M. Bato a été fortement exposé à des cancérogènes avérés dans le cadre de sa carrière d’ouvrier non 
qualifié : acides minéraux, brouillards, vapeurs, (intensité 5, fréquence et probabilité 3 avec pic), Benzène dans mélange 
d'hydrocarbures (intensité 4, fréquence 2 et probabilité 3 avec pics), Formol (intensité 3, fréquence 2 et probabilité 3 avec
pics) justifiant une déclaration en MP sur le tableau MP 15 ter (amines aromatiques) sur la base d’un CMI mentionnant 
l’acide nitrique dit « esprit de sel » les nitrosamines.
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Mais, du point de vue des experts 

du CRRMP, il n’y a pas de preuve 

d’une telle exposition : Si l’on se 

réfère aux exigences de ce tableau 

15ter (Lésions prolifératives de la 

vessie provoquées par les amines 

aromatiques suivantes et leurs 

sels), un salarié doit avoir été 

exposé à l’une des amines de cette 

liste  (cf. encadré).

Encadré : amines aromatiques retenus par le tableau 
15 ter 

4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ;
-diaminobiphényle et sels (benzidine) ;

2-naphtylamine et sels ;
-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels 

(MBOCA) ;
-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ;
-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ;

2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ;
4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-
toluidine) ;
auramine (qualité technique) ;colorants suivants 
dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI 
direct blue 6, CI direct brown

Quant à la liste des travaux, du tableau 15ter, elle est indicative, ce qui signifie qu’un salarié 

qui présente un cancer de la vessie, même si son activité professionnelle n’est pas listée dans 

le tableau comme celle de M. Bato, peut prétendre à une reconnaissance au titre des maladies 

professionnelles, s’il a été exposé aux amines aromatiques listées. Comment établir 

formellement dans le cas de M. Bato la présence d’une de ces amines ? Une instruction au 

titre du HT évacuait la contrainte de cette liste et le comité pouvait envisager un lien de 

causalité avec d’autres agents non présents sur la liste, comme celui suspecté par l’ingénieur 

CRAMIF et l’esprit de sels qualifiés sur le CMI.

Nous le voyons, dans cette procédure encore, le doute ne profite pas au patient. Faute de 

preuve, faute d’études224 épidémiologiques sur le métier concerné, aucune substance 

cancérogène n’est retenue pour expliquer la survenue du cancer de M. Bato. Les 32 ans 

d’exposition aux toxiques (acides minéraux, brouillards, vapeur-Benzène dans mélange 

d'hydrocarbures, -Formol qualifiés par les experts du GISCOP n’ont pas été considérés.

Le second cas pour lequel aucun cancérogène n’est retenu est l’un de ceux de cette étude qui 

démontre la complexité des parcours d’indemnisation des cancers exposés aux hydrocarbures 

polycycliques aromatiques. Nous avons décrit précédemment le cas de M. Houviez, qui 

décède en 2005 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en 2004. D’après les 

experts du GISCOP, M. Houviez a été exposé pendant 14 ans aux HAP conjointement aux 

solvants chlorés, dans le cadre de 9 postes de tourneur régleur ajusteur225. Sa déclaration en 

224 Des travaux publiés  en avril 2010  par une équipe de Yale (USA), dans le montrent  le rôle des produits de 
consommation tel que le shampooing, la lessive ou le savon et détergents ménagers courants dans la formation de 
nitrosamines. Certains composés présents dans ces produits pourraient générer des agents cancérigènes. 

225
Les autres expositions repérées dans son parcours professionnel (un emploi de transporteur l’a exposé à l’amiante, aux 

fumées diesel et essence)apparaissent significatives et sont mentionnées sur le CMI : «...ouvrier métallurgiste en tant que 
tourneur, tourneur- en tant que tourneur, tourneur-aléseur-fraiseur et régleur de 1952 à 1965 et en 1986 ... (...) une 
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MP faite au titre du tableau MP 16bis (HAP) est, dans une première réorientation dans le 

parcours d’indemnisation, requalifiée par la Caisse, qui saisit le comité pour une expertise 

hors tableau. Ce dernier ne retient aucun agent causal professionnel dans la survenue de la 

pathologie. Lourdement exposé à plusieurs cancérogènes dans le cadre de son travail à 

l’entrée de la procédure en MP, d’après la dernière étape de cette procédure, il n’aurait été 

exposé à « Aucun agent causal connu »comme le résume le tableau ci-dessous226.

Tableau 7 : Substances cancérogènes dans le parcours professionnel de M. Houviez

Expertise GISCOP Déclaration en 
MP (CMI)

Enquête 
médico-
administrative
CPAM

Service prévention de la 
CRAM 

CRRMP

Substances intensité proba

Hydrocarbures 
polycycliques 
aromatiques
(HAP)

3 3 Tableau MP 
16bis :
Hydrocarbures 
polycycliques 
aromatiques 
14 ans

émanation 
vapeurs 
d’huiles

HAP : huiles minérales 
entières 

aucun agent 
causal connu

Solvants chlorés 3 2 poussières de 
métal

nitrosamines

tryclore formaldéhyde
fumées de la 
circulation 

béryllium

amiante 1an cadmium et composés
16bis ou 
70ter ?

chrome IV

cobalt

nickel et alliage

plomb métal

exposition (...) aux hydrocarbures polycycliques aromatiques pour une durée de 14 ans, puis, transporteur de 1971 à 1979 et 
il a été exposé aux fumées essence et diesel de la circulation et à l’amiante. (Il réparait régulièrement son camion et 
changeait notamment les plaquettes de freins et l’embrayage.) » Extrait du CMI

226
Avis motivé, agent ou travaux en cause :0.
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On peut s’en étonner. Tourneur 

régleur, (cf. encadré ci-contre), le 

patient a été confronté à des 

procédés industriels dont nous 

savons qu’ils peuvent être une 

source importante de HAP 

notamment par l’utilisation d’huiles. 

L’ingénieur conseil du service 

prévention l’a souligné dans son 

avis, l’usinage de métaux tel que le 

faisait le patient, protégés par des 

huiles et/ou l’aide de fluides de 

coupe contenant des huiles, 

brouillard d’huile ou le trempage de 

pièces métalliques très chaudes dans 

des huiles constitue une source 

connue d’expositions aux HAP

Ces huiles utilisées à très haute 

température dans les opérations 

d'usinage et de traitement des 

métaux (industrie mécanique, 

métallurgie, usinage, fraisage, 

tournage, perçage, alésage...)227, si 

elles sont ne sont pas traitées ou 

modérément traitées, sont classées 

« certainement cancérogènes» par le 

Centre international de recherche sur 

le cancer (CIRC).

Encadré : patient atteint de cancer broncho 
pulmonaire exposé aux HAP

Ce patient a travaillé à plusieurs périodes pour 
l’industrie aéronautique qui utilise couramment 
aluminium dont le travail et la production sont connus 
pour générer des émissions de HAP. Il y a certes une 
grande période d’emploi sans expositions cancérogènes 
(1983-1992), (il contrôle les pièces pour l’aviation à 
l’aide d’appareils) mais plusieurs autres postes le 
confrontent aux HAP :
« 1952-1956 : Tourneur dans une usine de fabrication 
de moteurs d’avions (1952-1956), il fabriquait des 
pièces en alliage léger ou aluminium, notamment les 
petites palmes qui se mettent sur les moteurs, à la place 
de l’hélice. Il travaillait dans de grands ateliers sur des 
machines-outils (fraiseuses, tours aléseuse électrique). 
« Il travaille sur une aléseuse électrique. Utilise l’eau 
blanche et l’huile (huile soluble), ça fait du lait blanc 
pour que ça ne prenne pas feu (les copeaux). Passe les 
pièces dans des robinets d’huile soluble. Utilise 
trichlore, mais rarement. »
1957-1960 : tourneur aléseur fraiseur dans des petits
ateliers de petites entreprises de métallurgie, « Il n’y a 
pas beaucoup d’outillage. Utilise de l’huile soluble 
toute la journée et trichlore un quart d’heure par 
jour »
1961- 1965, ses fonctions dans l’industrie automobile, 
« réglait les machines et changeait les outils coupants. 
Huiles solubles. Les OS nettoyaient les pièces à l’eau 
chaude et à la lessive. Il y avait de la fumée 
d’échauffement des pièces et des moteurs de machines. 
De temps en temps il démontait les aléseuses. » En 
1982, où il fabrique des pièces pour l’aviation « Il y a 
des odeurs de métal chaud et des odeurs d’huile. »

Il a également travaillé dans des entreprises de 
mécanique où il fabriquait des pièces pour l’aviation, 
toujours en aluminium et en inox avec des fraiseuses 
automatiques (1982).

Les détails de l’activité de travail sont précis, car le parcours professionnel a été reconstitué 

avec M. Houviez lui-même et non sur la base de ses bulletins de salaire. Il témoigne d’un 

travail exercé dans des conditions où, selon les données de la littérature, le risque cancérogène 

n’est pas discutable. L’ensemble du parcours détaillé de ce patient témoigne lors de ses 

activités professionnelles d’une forte et fréquente utilisation d’huiles, qu’il s’agisse d’huiles 

227 CRAMIF 01/04/2011, Fiche Information-Prévention de la FIP4. Prévention des cancers professionnels. 

246 



mal raffinées ou vieillies (huiles de décoffrage, rivetage, usinage…), ou d’huiles neuves à 

températures élevées. La description faite par M. Houviez des vapeurs, huiles qu’il utilisait 

lors des opérations de tournage, fraisage, réglage, alésage dans ses différents postes constitue

un indice fort de présence des HAP qu’il respirait Il parait donc difficile d’exclure les HAP du 

parcours professionnel de M. Houviez comme le fait le comité, dont à preuve du contraire, 

toutes les données recueillies en confirment la présence :

De plus, à chaque étape du parcours d’indemnisation, les risques sont confirmés. Les 

conclusions service prévention de la CRAM n’ont pas été prises en compte par le comité, ce 

qui nous parait étonnant. De quelles informations disposait le comité pour rendre son avis ?
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Conclusion des parcours d’indemnisation des patients 
déclarés au titre d’un tableau de MP (groupe A)

Ce groupe de 25 patients présente de grandes variations entre les modalités de l’instruction en 

MP et les termes de la déclaration en MP, selon lesquels ils correspondaient strictement aux 

critères d’un tableau de maladie professionnelle et pouvaient être reconnus en MP en 

bénéficiant de la présomption d’imputabilité. Ces variations étaient attendues, puisque ce sont 

ces variations elles-mêmes qui avaient conduit à inclure ces patients dans la population 

d‘étude, initialement concentrée sur une déclaration établie au titre du CRRMP (cf. Partie II. 

Chapitre 2. § 2.2.1 – critères d’inclusion et d’exclusion). Cette variabilité d’expertise n’est pas 

favorable à la majorité de ces patients, puisque 23 patients sur les 25 ont ainsi été transmis au 

CRRMP, où ils ne sont pas instruits avec le bénéfice de cette présomption. 

Cette réorientation dans le dispositif de reconnaissance peut résulter d’interprétations 

différentes des risques subis par les patients, et/ou des critères des tableaux de MP. Elle peut 

également provenir de dysfonctionnements dans le déroulement de la procédure, qui 

témoignent de plusieurs mécanismes (cloisonnement des acteurs, mise en défaut par rapport à 

des contraintes de gestion).

La plupart de ces patients sont maintenus dans un tableau de MP, mais pas nécessairement le 

même que celui qui avait guidé la démarche de leur déclaration. La tendance observée est 

celle d’une nouvelle qualification des risques en référence à l’amiante et notamment pour les 

cas déclarés au titre des hydrocarbures polycyclique aromatiques. Une minorité est adressée 

au CRRMP pour une expertise hors tableau. Ceci s’explique par les caractéristiques initiales 

de ce groupe, qui, selon le GISCOP correspondaient à celles des tableaux de MP.

Enfin, ces parcours aboutissent à la reconnaissance en MP de plus de la moitié des demandes 

(13 sur 25). Ces notifications favorables s’inscrivent principalement dans l’alinéa 3 (Tableau

MP). Le principe des tableaux ne traite pas la question de la multi-exposition aux 

cancérogènes puisque l’instruction se fait en référence à un cancérogène unique. Pour autant, 

les acteurs de l’instruction peuvent qualifier et relever dans le parcours des patients, 

l’exposition à plusieurs toxiques. Alors que 24 patients sur ces 25 ont, d’après l’expertise 

préalable à la déclaration, subi une exposition à plus de deux cancérogènes, on retrouve 

l’évocation par le CRRMP de cette multi exposition chez seulement deux patients.

Le dispositif hors tableau (alinéa 4), quant à lui, ne reconnait qu’un seul cas sur les 3 qui lui 

sont soumis. 
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Parmi les 12 cas pour lesquels la reconnaissance en MP de leur cancer n’est pas accordée,

deux patients (familles de patients décédés) s’engagent dans une démarche de contentieux, qui 

n’est pas spontanée mais initiée par l’inclusion de ces cas dans cette étude.
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Chapitre 2 - Patients déclarés en MP au titre du CRRMP et d’un 
tableau MP (Groupe B)

Préambule

Les patients du groupe B sont ceux pour lesquels le GISCOP a estimé qu’ils relèvent d’une 

expertise médicale par le CRRMP au titre de l’alinéa 3 (3ème alinéa de l’article L.461-1 du 

code de la Sécurité sociale) : inscrits dans un tableau de MP, ils n’en remplissent pas 

l’ensemble des conditions administratives : les travaux ne correspondent pas à la liste 

limitative ou non prévue, la durée minimale d’exposition au risque visé par le tableau MP 

n’est pas remplie, ou encore le délai de prise en charge est dépassé .

Selon la même méthodologie que pour le groupe A, nous nous appuierons sur les études de 

cas pour suivre leur trajectoire dans le dispositif de reconnaissance en MP (se référer au tiré-à-

part pour les objectifs de chaque étape du parcours d’indemnisation). Notre analyse

s’intéressera tout d’abord aux décisions prises lors de l’instruction médico-administrative 

(§2.1). Quelles ont été les similitudes et divergences mis en lumière depuis la phase de la 

déclaration en MP ? Quels sont les choix retenus par la Caisse concernant le tableau préconisé 

par l’expertise du GISCOP ? Les tableaux prescrits ont-ils été validés ? Les conditions 

administratives ont-elles été validées ? Le dispositif juridique de l’alinéa a-t-il été maintenu ?

Puis, nous examinerons ensuite, pour les cas qui lui ont été transmis, les décisions de 

l’expertise du comité. (§ 2.2).

2.1. Instruction médico-administrative de la CPAM

Similitudes et divergences entre déclaration et instruction en MP du 

Groupe B 

Pour ce groupe, les conclusions de cette instruction en MP menée par la CPAM présentent 

d’importantes divergences par rapport à celles de l’expertise du GISCOP93, comme nous le 

voyons dans le tableau ci-dessous qui confronte l’expertise préalable à la déclaration en MP 

avec l’instruction en MP.
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Tableau n°8 : similitudes et divergences entre déclaration et instruction en MP ( Groupe B)
Instruction CPAM 

conforme aux termes de la
déclaration en MP

Instruction CPAM divergente
des termes de la déclaration en MP

total

Refus  
administratif
Identité avec 
invalidité*

Saisine du
CRRMP
Tableau 
MP

3ème alinéa 
de l’art. 
L.461-1 du 
CSS

Reconnaissance en MP
acquise

dans le cadre d’un 
tableau de MP

2ème alinéa de l’art. 
L.461-1 du CSS

Changement des termes de 
saisine du CRRMP

Tableau MP ou conditions 
limitatives 

3ème alinéa de l’art. L.461-1
du CSS

Passage au 
système hors 
tableau

4ème alinéa de 
l’art. L.461-1 du 
CSS

n=15
n=1 n=4 n=7 n= 2 n=1 

n=5 n=10
*situation explicitée dans le §2.1.1

Pour 5 patients sur les 15 de ce groupe (33 %), la procédure de reconnaissance en MP est 

conforme aux termes de la déclaration en MP préconisée par les experts du GISCOP : elle se

poursuit donc par une expertise médicale du CRRMP dans le système dérogatoire aux

tableaux de MP au titre de l’alinéa 3. Une demande suit les termes de la déclaration, mais,

déjà indemnisée à un autre titre, elle est rejetée. C’est par l’étude de ces cas que nous 

débuterons l’étude des parcours d’indemnisation de ce groupe (§ 2.1.1).

Nous examinerons ensuite (§ 2.1.2) les 10 patients restants (67 %) pour lesquels l’instruction 

en MP n’est pas conforme aux préconisations des experts du GISCOP pour la déclaration en 

MP de leur cancer. Cette variabilité d’expertise est, pour la plupart des cas, favorable car elle 

conduit à accélérer et conclure positivement les procédures : sept d'entre eux obtiennent ainsi 

la reconnaissance en maladie professionnelle de leur pathologie au titre d’un tableau MP sans 

expertise médicale du CRRMP. Deux cas sont transmis au CRRMP mais en référence à un 

tableau de MP différent de celui sur lequel le cancer avait été déclaré et un cas est basculé 

dans le système hors tableau.
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2.1.1. Instruction en maladie professionnelle conforme aux 
termes de la déclaration

Parmi les instructions conformes depuis la phase de la déclaration en MP, c'est-à-dire qui vont 

être transmis au CRRMP au titre d’un tableau, nous mettons en exergue ci-dessous ce patient 

qui va, tout à la fois faire l’objet d’un refus de la part de la Caisse, mais également de cette 

saisine du comité. Il illustre un point particulier de la procédure de reconnaissance en MP,

celui de « l’identité avec invalidité ». Cette terminologie administrative désigne un cas déjà 

indemnisé. Certaines demandes ne sont donc pas recevables par la Caisse. C’est le cas de 

M. Bouchet, bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis 1997 suite à 3 ans d’indemnités 

journalières (Cas n°31). Le GISCOP ne pouvait en avoir connaissance et a donc orienté ce 

patient exposé à des cancérogènes professionnels dans un parcours d’indemnisation en MP.

La caisse émet un « Avis défavorable d’ordre administratif à la demande du caractère 

professionnel d’une maladie inscrite dans un tableau, l’affection est déjà indemnisée à un 

autre titre ».

Le rejet de sa demande se réfère aux principes généraux du droit considérant qu’un préjudice 

ne peut être indemnisé deux fois. Cette décision relève d'une interprétation du droit 

défavorable au salarié, l'invalidité générale indemnisant à un niveau très inférieur à celui de la 

reconnaissance en maladie professionnelle. Elle est également coûteuse pour l'assurance-

maladie puisqu'une prise en charge du cancer au titre de la maladie professionnelle transfère 

la charge financière de l'assurance maladie vers le régime AT-MP financé par les employeurs. 

Cette décision interrompt le processus de saisine du CRRMP pour l’examen du lien direct 

entre sa pathologie et les expositions subies auquel il est éligible. La législation prévoit la 

possibilité de contester cette décision auprès des instances juridiques de la Sécurité sociale.

Cette démarche de recours n’a pas été initiée par le patient. À cette période, le GISCOP 

n’avait pas encore développé l’axe de recherche-action qui systématise l’accompagnement de 

la contestation des avis négatifs rendus par la Caisse, comme ont pu en bénéficier 

ultérieurement d’autres patients de ce groupe. Cette non reconnaissance au titre d’un tableau 

de maladie professionnelle en relation avec l'amiante prive en outre le patient, de manière 

certaine, des indemnisations possibles par le FIVA prévues pour les expositions à l’amiante.

La temporalité administrative du dossier est étonnante: La phase de caractérisation des 

expositions a été menée par la Caisse, le processus de reconnaissance se poursuit jusqu’à la 

validation des risques et la saisine du CRRMP, puis est abandonné par la Caisse. La

confrontation des expertises GISCOP-CPAM reste donc possible.
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Les experts du GISCOP retrouvent dans 

le parcours professionnel de ce peintre 

dans une entreprise de BTP une 

importante exposition professionnelle à 

l’amiante lors d’un emploi de 1964 à 

1970 dans une entreprise de BTP (cf.

encadré ci-contre). 

Encadré : parcours travail –déclaration en 
MP

M. Bouchet est atteint d’un cancer des poumons 
(carcinome épidermoïde) diagnostiqué en 
octobre 2006. Il est âgé de 58ans. Ce patient a 
fait pour l’essentiel de la peinture en intérieur 
dans des bâtiments anciens (appartements, 
bureaux de ministères ou d’entreprises…). Ce 
travail de peintre l’a massivement exposé à 
l’amiante pendant 6 ans.

C'est en référence à cette substance que 
M. Bouchet déclare son cancer dans le cadre du 
CRRMP pour durée d’exposition insuffisante.

Conformément aux conclusions des experts du GISCOP, le comité est saisi pour manquement 

à la durée d’exposition « (7ans 2 mois et 25 jours) ». Ce cas soulève également un autre point.

En effet, la forme de cette décision pose question par rapport à la procédure d’un patient ayant 

exercé une activité similaire : alors que M. Moireau, autre peintre dont nous avons étudié le 

cas (groupe A) fait l’objet d’une saisine du CRRMP pour travaux non-inscrits au tableau 

30bis, cette condition est bien validée pour M. Bouchet. L’enquête administrative retient 

l’exposition au risque amiante pour des « travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de 

matériaux contenant de l’amiante » dans le cadre de cet emploi de « peintre en bâtiment ».

Cette saisine est, nous venons de le présenter, annulée par le refus administratif et nous ne 

pourrons observer la position du comité.

Saisine du CRRMP au titre d’un tableau de maladie professionnelle

Pour seulement quatre patients de ce groupe B, le colloque médico-administratif de la CPAM 

confirme exactement les termes de la déclaration en MP (Tableau MP et conditions 

administratives manquantes).Tous sont atteints d’un cancer broncho-pulmonaire. 

253 



Tous ont fait usage de 

l’amiante dans des 

applications 

professionnelles diverses 

(cf. encadré). La Caisse 

confirme qu’ils relèvent 

tous du tableau 30bis 

comme l’avaient préconisé

les experts du GISCOP.

Les dossiers sont transmis 

au CRRMP, hors 

présomption 

d’imputabilité et seront 

examinés pour des durées 

d’exposition insuffisantes 

comme nous le verrons 

dans la partie 2.2.

Encadré : situations à la marge du tableau 30bis

M. Marceau (cas n°60 ) exposé à l’amiante pendant 4 ans. Il 
travaille de 1962 à 1966 dans une entreprise de pneumatiques, où, 
mouleur en caoutchouc, il fabrique des roues de lits d’hôpital.

M. Boulle (cas n°32) exposé à l’amiante pendant 5 ans 
Plombier de 1977 à 1982 Il se protégeait avec une plaque 
d’amiante lors des soudures au plomb et au cuivre. Il a démonté 
de nombreuses chaufferies en fonte et changeait des brûleurs, des 
joints (amiante).

M. Amice, (cas n°27 ) exposé massivement à l’amiante pendant 
3 ans alors qu’il n’était qu’adolescent et de façon plus 
intermittente entre 1991 et 2003 : mécanicien automobile, il a 
travaillé pendant 3 ans dans un « service rapide » où il était 
amené à faire deux tâches principales : les changements de 
plaquette de frein et les vidanges.

M. Sregovic, (cas n°40 ) exposé de façon courante à l’amiante 
pendant quatre ans : réparateur de machines à café de 1967 à 
1971. Le patient plaçait dans les machines une barrière d’amiante 
en vue d’une protection contre la flamme de gaz. Il utilisait des 
caches en amiante qu’il découpait lui-même

2.1.2. Instruction en maladie professionnelle divergente des 
termes de la déclaration 

Pour 10 patients sur les 15 du groupe B, les conclusions de l’enquête médico-administrative 

diffèrent des termes de la déclaration en MP préconisés par les experts du GISCOP228. Nous 

examinerons successivement une première divergence favorable aux patients qui consiste en 

la reconnaissance directe en maladie professionnelle aux conditions d’un tableau de MP sans 

expertise médicale du comité, puis une seconde qui révise les conditions de la saisine du 

CRRMP émise à l’étape de la déclaration en MP.

Première divergence : Avis favorables délivré au titre d’un tableau MP 

La reconnaissance en MP du cancer au titre d’un tableau de MP, sans faire l’objet d’une 

saisine du CRRMP est accordée à sept patients de cette étude contrairement à ce que les 

228 Ces patients, rappelons-le, sont déclarés en MP pour une expertise du CRRMP au titre d’un tableau de MP.
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experts du GISCOP avaient préconisé. La divergence entre les expertises du GISCOP et de la

Caisse primaire porte sur l’appréciation des conditions administratives des tableaux, que la

Caisse considère remplies. Subtile et parfois subjective, ou dépendante des méthodologies des 

calculs de durée d'exposition comptabilisée, cette appréciation différente est ici au bénéfice 

des patients. L’étude de ces procédures menées au titre du 2ème alinéa de l’article L. 461-1 du 

CSS révèle des cas de figure différents que nous allons explorer.

Décision de prise en charge « implicite » du cancer

Nous avons abordé dans le groupe d’étude précédent, la question de la forme de la procédure, 

notamment de délais légaux d’instruction dont le non-respect donne lieu à des prises en 

charge implicite de certains de ces cancers déclarés en MP après expertise du GISCOP. Nous 

avons parlé de décision opportune ou de ratés de procédure. Deux patients de ce groupe sont 

également concernés.

Nous avons présenté le parcours professionnel de M. Autran, (cas n°60) à l’étape préalable à 

la déclaration. Ce patient jeune décède en 2005 à l’âge de 45 ans d’un cancer des poumons 

diagnostiqué 15 mois auparavant. Sa procédure en MP ne peut être analysée en détail car ce 

dossier est classé « non trouvé » par la CPAM. C’est-à-dire que les éléments papier ne sont 

plus disponibles et que seules sont accessibles les données sur l’applicatif informatique. Plus 

restreintes, elles nous révèlent que ce patient, qui, suite à l’expertise GISCOP, avait été 

déclaré en MP en 2004 au titre du CRRMP sur le tableau MP 20bis (arsenic) a été reconnu en 

MP au titre du tableau 30bis (amiante).

C’est donc un choix de la Caisse privilégier une exposition à l’amiante de 4 ans subie lors

d’activités d’aide-plombier face à 16 ans d’expositions professionnelles à l’arsenic et dérivés, 

aux mycotoxines, aux pesticides, aux poussières de bois, dans le cadre d’un travail de 

meunier, d’ouvrier de fabrication de farines (cas n°28). Cette exposition à l’amiante pendant 

une durée de 4 ans  ne peut avoir fait l’objet d’une reconnaissance directe au titre de l’alinéa 

2. Sans archives papier, des éléments manquent pour expliquer le mécanisme de cette 

décision, que nous considérons« raté » de procédure » et reconnaissance implicite.

En revanche, le cas suivant permet de montrer ce mécanisme qui peut aboutir à ce type de

prise en charge « implicite ». Il s’agit de M. Bladzic, suivi pour un cancer des poumons 

diagnostiqué en mai 2005 (cas n°30). Ouvrier du traitement thermique pour l’industrie 

automobile, il a subi, selon les conclusions des experts du GISCOP une intense exposition à 

l’amiante pendant quatre ans (1969-1972). La période de travail suivante, où il est pompiste 

dans une station-service (1973-1992) l’a exposé pendant 19 ans aux fumées essence, diesel et 
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au benzène. M. Bladzic déclare sa pathologie auprès de la Sécurité sociale au titre du tableau 

30bis (dans le cadre du CRRMP pour durée d’exposition insuffisante).

Ces conclusions sont confirmées tant par l’enquête administrative de la CPAM que par le 

service prévention de la CRAMIF qui valident l’exposition au risque amiante :

« Il est connu que sur de telles installations, les opérateurs peuvent être amenés à 

porter des protections thermiques contenant de l’amiante. ... (...), sur ce type de four, il est 

courant de rencontrer des calorifugeages et des joints contenant de l’amiante. Des fibres 

d’amiante ont, par conséquent, pu être inhalées par le personnel travaillant sur ces fours.

Et concluent que le patient relève du tableau 30bis mais ne respecte pas la durée d’exposition 

prévue de 10 ans car les travaux concernés sont intermittents229. C’est une notion qualitative

d’évaluation de l’exposition que nous retrouvons seulement dans ce cas. Malgré la 

caractérisation de ces expositions, le médecin conseil est réticent à valider la forme de la 

demande du patient qui pose un problème de détermination de délai d’instruction: « Merci 

d’adresser un CMI conforme établi par un médecin avec « en tête hospitalière » ou cachet du 

docteur avec titre médecin. Le délai d’instruction est peut-être à revoir ». Ces éléments 

bloquent la procédure et la Caisse se met en défaut sur le respect des délais dans la 

constitution du dossier en conformité à la demande du médecin conseil. Le 15/02/2006, le 

médecin conseil signe la décision de transmission du dossier au CRRMP au titre du tableau 

30bis (amiante) pour manquement à la condition de durée d’exposition. Ce même jour, une 

note dans le dossier explique « un problème avec le médecin conseil sur la date 

administrative de la MP », qui « ne veut pas considérer la note de SCOP du 11/07/2005 

(alors qu’elle dit strictement la même chose que le CMI du médecin) ».

De nombreuses relances sont faites au service oncologie de l’hôpital en vue de récupérer un 

CMI selon la demande du médecin conseil. Le professeur sollicité pour ce complément de 

pièces est en vacances, il est difficile de joindre sa secrétaire. L’hôpital tarde à faire parvenir 

cette pièce, la Caisse retient la date figurant sur la note GISCOP comme élément constitutif 

du dossier, qui implique une date de fin de délai d’instruction antérieure à la saisine du 

CRRMP (15/02/2006).

La législation oblige la caisse à refuser une demande à laquelle elle ne peut donner de réponse

dans les délais légaux de l’instruction (3 mois + 3 mois complémentaires si nécessaire). Faute 

d’avoir adressé au patient ce « refus conservatoire », elle s’est mise en défaut et la 

229
« Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ; ... 

(.)... condition de délai de prise en charge. ..(..)...respectée. La condition de durée d’exposition de 10 ans n’est pas remplie 
dans la mesure où les travaux exécutés de 12/72 à 12/91 ne sont pas systématiques ».

256 



reconnaissance en MP est obtenue de droit. Les services administratifs décident d’une prise en 

charge implicite de la pathologie de M. Bladzic :
« Malgré plusieurs demandes au professeur B. par l’intermédiaire de Mme [sa secrétaire], ainsi que 
des demandes faites à l’assuré, nous n’avons pas pu obtenir de certificat médical initial à l’entête de 
l’hôpital Avicenne. Prise en charge implicite effectuée ce jour. » (Décision d’accord implicite
adressée au médecin conseil février 2006)

M. Bladzic, décède des suites de ce cancer deux mois après la notification de cette décision 

positive. La procédure de reconnaissance en MP aurait duré plus longtemps si la saisine du 

CRRMP prévue avait eu lieu. En cas d’expertise par le CRRMP, le patient n’aurait très 

probablement pas connu l’issue de sa démarche. Si elle avait été négative, cela le privait de 

son vivant de son droit de recours. L’inégalité des procédures est réelle selon qu’elles sont 

menées au titre des tableaux MP (alinéa 2), dans des délais légaux prévus de maximum 6 

mois, ou par dans le cadre de l’expertise du CRRMP.

Accord sur le tableau MP de la déclaration en MP 

Pour les 3 patients ci-dessous, la reconnaissance en MP acquise est acquise au titre du 2ème

alinéa de l’article l.461-1, au titre du même tableau de la déclaration en MP. La divergence 

entre le GISCOP et la CPAM porte donc sur la condition de travaux, ou durée d’exposition,

non remplies selon le GISCOP et toutes respectées selon la Caisse. Ses conclusions sont plus 

favorables aux patients. La formulation des tableaux peut ainsi donner lieu à des 

interprétations différentes, sans qu'il soit toujours possible de déterminer la logique qui guide 

chacune d'entre elles.

M. Adjir (cas n°26) est atteint d’un cancer broncho-pulmonaire dont il décède en 2005 à 71 

ans, un an après le diagnostic. Le GISCOP a préconisé la reconnaissance en MP, au titre du 

tableau MP70ter pour une exposition au cobalt mais en référence au CRRMP alinéa 3 en 

raison d'une « durée d’exposition insuffisante ». Ce patient reçoit pourtant un avis favorable 

pour une durée d'exposition calculée par la CPAM pour la période 1968 à 1990, pendant 

laquelle il était ouvrier métallurgiste. Le dossier classé « non trouvé » par la Caisse ne peut 

être qualitativement analysé.

M. Petrovic est un patient exposé à l’amiante signalé pour un cancer broncho-pulmonaire dont 

il décède à 50 ans, un an après le diagnostic. Selon les experts du GISCOP, son activité de 

presseur en confection de 1975 à 2003 ne correspondait pas à la liste limitative des travaux du 

tableau MP 30bis (amiante). La CPAM conclut au contraire, que cette fonction relève bien de 

la liste de travaux du tableau 30bis « Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des 

équipements contenant des matériaux à base d’amiante », et lui accorde la reconnaissance en 

MP au titre du tableau MP 30bis (amiante).
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Le cas suivant présente plusieurs spécificités peu représentées dans cette étude : il s’agit d’une 

femme, ayant subi une exposition à un cancérogène unique, au cours d’une carrière linéaire 

chez un employeur unique, ce qui constitue le modèle dominant du travail des femmes de 

cette étude. Ces caractéristiques ne relèvent que d’un seul tableau de MP. Les données 

permettent une déclaration en MP très balisée mais le parcours d’indemnisation ne va pas être 

exempt de questions liées à des interprétations du tableau ni d’aléas de procédures. Nous 

avons déjà abordé ce cas de cette manipulatrice radio exposée aux radiations ionisantes dans 

un cabinet de radiologie, atteinte d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en 2006, des 

suites duquel elle décède un an après, à l’âge de 63 ans (cas n°37) (cf. encadré pour rappel de 

la première partie de son parcours d’indemnisation).

La divergence porte sur 

l’interprétation différente faite

des conditions d’expositions aux 

radiations. Selon les experts du 

GISCOP, l’exposition de Mme 

Benoît ne relève pas d’une 

inhalation telle que le tableau le 

stipule alors que le colloque 

médico administratif estime que 

la patiente remplit toutes les 

conditions du tableau MP6 et peut

Encadré : parcours de manipulatrice radio exposée aux 
radiations ionisantes.

Son parcours professionnel (1958-1978) de manipulatrice 
dans un cabinet de radiologie chez le même employeur est 
marqué par la continuité de l’emploi et de l’activité. Elle 
subit une exposition massive aux radiations ionisantes en 
irradiation externe : sa déclaration en MP est au titre du 
tableau MP6 (affections provoquées par ces 
rayonnements). La formulation du tableau n°6 – cancer 
broncho-pulmonaire par inhalation – désigne le fait que 
l'exposition reconnue pour ce type de cancer concerne les 
victimes ayant subi non pas une irradiation externe mais 
une irradiation interne, en ayant inhalé des poussières 
radioactive, comme dans le cas des mineurs d'uranium.

être reconnue au titre de l’alinéa 2 sans expertise du CRRMP Un aléa survient dans la 

procédure, comme nous le constatons régulièrement à l’analyse qualitative de ces parcours 

d’indemnisation. La Caisse rejette le dossier pour « avis technique impossible, le service 

médical n’ayant pas reçu les documents médicaux demandés ». La notification de refus 

stipule « l’assuré n’a pas transmis les documents demandés permettant de confirmer le 

diagnostic conformément à l’article R-442-16 ».

Contrairement à ce que nous avons pu observer dans le groupe précédent pour MM. Moireau

et Gomez du groupe A ayant fait l’objet du même type de rejet, le déroulement va connaitre 

une issue favorable. Ce refus est immédiatement contesté par l’époux auprès de la 

commission de recours amiable :
« ...Je vous fais part de mon étonnement relatif au refus ... [...] ... En effet le dossier de demande fut 
envoyé par l’hôpital) et je me suis assuré qu’il avait été expédié. Aucun document ne nous a signalé 
« dossier incomplet » [...]. C’est un peu tardivement que je me manifeste, ma femme étant décédée,
juste  après votre décision, et vous conviendrez que nous avons été bouleversés par le chagrin dû à 
son départ et l’importance des démarches à effectuer ».
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La commission de recours amiable annule la décision négative et accorde la reconnaissance 

en MP à M. Philippon au titre du tableau MP6. Cette procédure échappe à un rejet d’ordre 

administratif qui aurait pu l’entrainer jusqu’au TASS.

Ce cas documente plusieurs aspects de ces procédures. Il illustre la marge d’interprétation des 

tableaux que nous avons déjà pu mettre en lumière dans l’étude du groupe A. Il illustre la part 

d’aléatoire que cette étude approfondie du déroulement des procédures de reconnaissance en 

MP met en évidence. Ce rejet n'avait pas lieu d'être, compte tenu de la transmission effective 

des pièces médicales du dossier dont le mari s'est assuré. Cette part d’aléatoire peut 

interrompre le processus de reconnaissance en MP et représente une réalité importante et 

méconnue de la reconnaissance en MP.

Quel que soit le dossier, aucune décision positive n’est acquise et ne peut être anticipée, et ce, 

comme pour le cas de cette patiente, même dans le cas d’une situation très lisible tant en 

termes de risques cancérogènes faciles à qualifier dans un parcours professionnel homogène.

La difficulté qui avait été anticipée par les experts du GISCOP sur la différence entre 

irradiation externe et interne n'a pas soulevé de problème. L'obstacle est venu très 

probablement d'un cloisonnement bureaucratique entre les services administratifs et médicaux 

de la CPAM.

Désaccord avec le tableau de MP retenu pour la déclaration

Pour deux patients de ce groupe auxquels la Caisse accorde directement la reconnaissance 

sans saisine du CRRMP, la Caisse estime que le tableau sur lequel le GISCOP s’est prononcé 

pour la déclaration du cancer en MP, est inadapté. Il s’agit à nouveau d’une remise en 

question, fréquente dans cette étude, de l’inscription dans le tableau MP 16bis (brai de 

houille). Chacun d’entre eux dispose dans son parcours d’une caractéristique orientant 

clairement la reconnaissance en faveur de l’amiante. Le premier patient (cas n° 35) a été 

salarié d’une entreprise inscrite à l’ACAATA et le dossier du second (cas n°34) comporte une 

analyse minéralogique positive. 
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Le colloque médico-

administratif de la Caisse, 

comme les experts du GISCOP

qualifient dans le parcours de 

M. Malmaison (cas n° 35) des

expositions aux HAP (huiles de 

coupes) dans un emploi 

d’étancheur de goudron  

« pouvant s’inscrire dans 

tableau 16bis sans respect de la 

liste limitative des travaux »

d’après la CPAM. L’instruction 

est cependant menée en 

référence à l’amiante, ainsi que 

la reconnaissance au titre de 

l’alinéa 2 car le patient a 

travaillé dans une usine connue

pour usage de l’amiante inscrite 

sur la liste des établissements 

susceptibles d'ouvrir droit au 

dispositif ACAATA230.

Encadré : exposition aux Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques et à l’amiante

Ce patient est un ouvrier qualifié de l’industrie. Il a 
mené une carrière dans deux entreprises de mécanique 
générale, principalement comme « tourneur » et a subi 
une importante poly-exposition professionnelle aux 
cancérogènes, d’après les experts du GISCOP. Le 
parcours professionnel reconstitué par le GISCOP à 
l’étape pré-déclaration, est largement évocateur 
d’expositions durables aux Hydrocarbures 
Polycycliques Aromatiques, dû à l’utilisation d’huiles 
dégradées pendant 34 ans. 

Mais M. Malmaison a été tourneur en sous-traitance 
pour les usines xx; il réalisait des pièces avec des 
matériaux contenant de l’amiante : garnitures de freins, 
joints, carter de boite de vitesse, corps de pompe. (NB :
cette usine est connue pour usage de l’amiante et est 
inscrite sur la liste des établissements susceptibles 
d'ouvrir droit au dispositif ACAATA)

La procédure de déclaration en MP est ouverte sur la 
base d’un CMI établi à l’initiative du médecin 
hospitalier signalant « (...) a travaillé dans la 
mécanique générale pendant 40 ans (tourneur et 
fraiseur). Exposition à l’amiante ».

Dans le parcours du patient, pour autant, l’option d’une 
reconnaissance en MP au titre des HAP n’est pas 
envisagée par la Caisse.

La saisine du CRRMP pour examen au tableau 16bis préconisée lors de l’étape de la 

déclaration en MP n’est donc pas validée par l’instruction médico-administrative. Les experts 

du GISCOP ne sachant pas que le patient avait exercé dans un établissement inscrit sur la liste 

de ceux pour lesquels le droit à la cessation anticipée d'activité des exposés à l'amiante 

(ACAATA) est reconnu, ont considéré que l'exposition aux hydrocarbures polycycliques 

aromatiques (HAP) était la plus prégnante dans le parcours-travail de M. Malmaison. Pour 

cette procédure, outre un effet mécanique réducteur des5 expositions repérées dans le

parcours travail du patient induit forcément par le choix d’une déclaration en MP en référence 

à un tableau de MP (comme tous les patients des groupes A et B déclarés sur tableau MP), on 

observe ensuite au niveau de l’instruction de la CPAM, une sélection des cancérogènes 

impliqués qui convertit la mise en avant des HAP qualifiés par le GISCOP au privilège de 

l’amiante.

230
L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale permet de verser une Allocation 

de Cessation Anticipée d'Activité, aux Travailleurs de l’’Amiante, salariés et anciens salariés des établissements de 
fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de 
réparation navales sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle.
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Les deux expertises GISCOP et CPAM ont donc abordé totalement différemment le parcours 

de ce tourneur fraiseur: Les 34 ans d'exposition habituelle aux Hydrocarbures Polycycliques 

Aromatiques qualifiés par le GISCOP disparaissent dans le processus de décision de la 

procédure en faveur ses expositions à l’amiante. L’effet combiné des deux toxiques 

n’apparaîtra nulle part. Cette double divergence d’instruction face à la déclaration en MP

(tableau MP et présomption d’imputabilité) constitue une décision plus favorable au patient 

puisqu'il pourra ensuite prétendre à l'indemnisation complémentaire dans le cadre d'une faute 

inexcusable de l'employeur ou du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA). 

Mais il décède des suites de son cancer et ne connaîtra pas la teneur de cette décision.

Un processus similaire de qualification de cancérogène différent aux deux étapes du parcours 

est observable dans l’étude du cas de M. Gitel (cas n°34). Nous avons abordé à l’étape 

préalable à la déclaration en MP le fait que M. Gitel suite à deux analyses de son parcours 

professionnel par deux structures différentes, avait reçu deux conclusions différentes pour une 

déclaration en MP (cf. encadré).

Encadré : types de déclaration en MP possibles pour M. Gitel

HAP : selon les experts du GISCOP, ce patient ayant subi ses activités de bottier et de régleur 
sur machine dans l’industrie plastique une« exposition massive aux huiles de coupe pendant 44 ans 
devrait pouvoir être reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau 16bis, alinéa 3 ». (Note 
pour la rédaction du CMI GISCOP)

AMIANTE : selon une consultation de pathologie professionnelle« ...(...) M. GITEL présentait 
un cancer broncho-pulmonaire qui figure au tableau n°30Bis du régime général de Sécurité sociale,
et qui paraît en rapport direct avec une exposition professionnelle aux poussières d'amiante subie 
de 1968 à 1997, à des travaux d'entretien et de maintenance effectuée sur des équipements 
contenant des matériaux à base d'amiante, notamment les fours pour le moulage de plastique 
thermo durcissable. » (CMI 2)

La pathologie est déclarée en maladie professionnelle auprès de la Sécurité sociale au titre du 

tableau 30bis (amiante). L’instruction se concentre sur une partie des taches effectuée par 

M. Gitel dans le cadre global du poste s’inscrivant dans le tableau 30bis.

L’analyse minéralogique demandée du vivant du patient par le médecin de la consultation de 

pathologies professionnelles est jointe à la déclaration en MP. Le cancer de M. Gitel est 

reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau 30bis (amiante). Les expositions aux

HAP n’ont pas été répertoriées. L’expertise du GISCOP n’a pas été prise en compte pour ce 

patient. L’analyse minéralogique positive est un facteur favorisant la reconnaissance en MP 

des cancers. Cet examen biologique confirme l’exposition à l’amiante que cherche à établir la

Caisse. Alors que, nous l’avons vu et nous y reviendrons, la démarche globale de cet examen 
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est discutable, puisque rappelons qu’il peut, certes, attester d'une exposition à l'amiante. Mais 

que, s’il est négatif et conclut à l'absence d'amiante dans le tissu pulmonaire, rien ne permet 

d'affirmer que la personne n'a pas subi d'exposition. Il est notable ici qu’en cas de conclusion 

positive d’analyse minéralogique, la reconnaissance en MP est acquise d’emblée. Ce patient 

décède à l’âge de 71 ans en juillet 2008 un an après le diagnostic sans connaître l’issue de sa 

démarche en MP.

Deuxième divergence : Désaccord sur les conditions de la saisine du CRRMP 

La deuxième divergence entre les expertises qui influe sur le parcours d’indemnisation porte 

sur les conditions de la saisine du CRRMP. Le dossier est alors bien transmis au comité

comme le stipule les caractéristiques de ce groupe B, mais dans des conditions différentes que 

celles de la déclaration en MP définies par les experts du GISCOP. Cette deuxième 

divergence rencontrée pour 3 patients de ce groupe revêt trois formes.

Tout d’abord, la première forme consiste en un désaccord sur le tableau de la déclaration en 

MP. La transmission du dossier au CRRMP est validée mais le tableau MP cité en référence 

sur le CMI n’est pas retenu. Selon l’enquête administrative de la CPAM, le cancer du patient 

relèverait d’un autre tableau en rapport avec un cancérogène différent de celui qualifié par 

l’expertise GISCOP. C’est une requalification en référence à l’amiante, phénomène que nous 

avons déjà pu observer précédemment. Ainsi, la déclaration en MP de M. Doré en référence 

au tableau MP n°25 (silice) est requalifiée au titre du tableau MP n° 30bis (amiante) pendant 

le colloque médico-administratif (cf. encadré).
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Encadré : requalification au titre de l’amiante

M. Doré ( cas n° 33) souffre d’un cancer broncho pulmonaire. Selon les experts du GISCOP, il a été 
exposé à plusieurs cancérogènes avérés dans une carrière professionnelle marquée par la polyvalence 
et la diversité des tâches et des risques. Ils concluent que le patient a été exposé à l’amiante et à la 
silice dans le cadre de ses activités de découpeur chalumeau (1946 -1948) lors d’un emploi dans une 
fonderie automobile, à la silice quand il était mineur dans des houillères (1951-1953), aux risques des 
métiers du textile, en tant que bobineur (1962-1971), dans une usine textile, et enfin au benzène en 
tant que de nettoyeur d’avions, chauffeur de piste et chef de magasin dans un aéroport, à Orly et à 
Roissy (1972- 1992).

Face à la diversité des risques repérés dans ce parcours, plusieurs options de déclaration en MP sont 
possibles. M. Doré peut relever du tableau 30bis (amiante) ou du tableau 25 (silice), sans respecter, ni 
pour l’un ni pour l’autre, les conditions administratives. Un choix est nécessaire. La durée 
d’exposition la plus importante est la silice cristalline dont la durée (6ans) est supérieure à celle de 
l’amiante (3ans). La déclaration en MP de M. Doré s’effectue au titre du CRRMP, alinéa 3, sur le 
tableau 25(silice)231.

À cette étape de l’instruction par la Caisse, on observe des hésitations du colloque médico-
administratif pour valider cette option. Rappelons que l’une des premières tâches de la Caisse à 
réception d’une déclaration de maladie professionnelle est d’apprécier la recevabilité du CMI. 
L’exposition au risque silice est retenue par l’enquête administrative, confortée par les conclusions de 
l’ingénieur CRAMIF :
« Nous relevons que ce salarié a travaillé à la fonderie XXX (industrie automobile) en tant que 
découpeur au chalumeau. Nous savons que ce procédé de moulage au sable était utilisé dans ce type 
d’industrie. Or le sable contient à l’état naturel une partie significative de silice. ... (...) ... ce salarié 
a été mineur de fond dans des Houillères  et bobineur dans une usine de verre textile, activités au 
cours desquelles il a pu être exposé à l’inhalation de poussières... »
Mais le médecin-conseil ne valide pas l’inscription de la pathologie de ce patient dans ce tableau MP 
25 (silice) et émet un avis défavorable « d’ordre administratif, les conditions médicales 
réglementaires n’étant pas remplies. » (fiche de liaison médico-administrative). 

C’est au titre du tableau 30(bis) que le dossier de M. Doré est transmis au CRRMP pour un examen 
pour travaux non-inscrits. Ce faisant, la CPAM ne tient pas compte de travaux effectués selon le 
GISCOP par le patient supposant le recours à des protections en amiante (gants, tabliers, visières.) 
« Découpeur au chalumeau » (1946-1948) et « bobineur » (1962-1968) et de ceux d’« artisan 
peintre » effectuant de la démolition (1967-1970).

La seconde forme de transmission au CRRMP concerne une interprétation différente des 

conditions administratives d’un tableau. Il n’y a aucune ambiguïté ni au niveau de l’étape 

préalable à la déclaration menée par le GISCOP, ni pour l’instruction de la CPAM sur 

l’inscription M. Baron, atteint d’un cancer de l’ethmoïde exposé aux poussières de bois (cas 

n°29) dans le tableau MP47. Son travail de menuisier dans une entreprise de menuiserie-

231 Le tableau 25bis a eu une brève existence (1992-2000), le cancer broncho-pulmonaire primitif ayant été par la suite 
intégré au tableau MP n°25 comme « Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de 
nature silicotique ».
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charpente l’exposait en permanence à l’inhalation de poussières de bois poussière de bois, 

dont l’exposition est confirmée par les services de prévention de la CRAMIF : «L’exposition 

de M. LP au risque d’inhalation de poussières de bois peut être considérée comme certaine 

dans la menuiserie de m de 1956 à 1959». Selon l’expertise du GISCOP, une condition du 

tableau n’est cependant pas remplie (celle de la durée d’exposition de 5 ans, le patient ayant 

travaillé de 3ans de 1956 à 1959) alors que la CPAM considère que deux conditions sont 

manquantes à la prescription du tableau (évidemment la durée d'exposition, mais également le

délai de prise en charge).

Enfin la troisième et dernière forme de divergence observée pour ce groupe B entre les termes 

de la déclaration en MP et la trajectoire dans le dispositif de reconnaissance consiste à 

l’abandon du système de tableau. Cette différence d'interprétation entre les experts du 

GISCOP et la CPAM concerne à nouveau un cas (cas n°39) qui s’inscrit dans la liste des 

patients exposés aux HAP dont les dossiers peinent à être reconnus voire instruits en référence 

au tableau les concernant (tableau MP 16bis). L’enquête administrative ne retient donc pas 

d’exposition aux risques HAP dans aucune des activités du patient (décrites dans l’encadré ci-

dessous) en contradiction avec les préconisations du GISCOP et avec celles du service 

prévention de la CRAMIF. La Caisse oriente ce dossier au CRRMP pour une expertise hors 

tableau au titre du 4eme alinéa de l’article L.461-1 du CSS.
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Encadré : difficulté d’inscription des parcours dans le tableau 16bis (HAP)

M. Ramos Finca, (cas n°39) est atteint d’un cancer broncho- pulmonaire, diagnostiqué en septembre 
2004, des suites duquel il décède 7 mois plus tard à l’âge de 64 ans. M. Ramos Finca a effectué une 
carrière dans l’imprimerie avant de devoir se reconvertir en raison des évolutions technologiques à la 
fin des années 1980. Selon les experts du GISCOP, au cours de son activité de travail pour plusieurs 
imprimeries et en fonderie de caractères d’imprimerie, il a été fortement exposé à des cancérogènes 
avérés (Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques plomb, solvants chlorés, benzène, silice et 
amiante) lors de trois périodes: 

1955-1967, pendant 12 ans en Espagne, période non comptabilisée dans la durée d’exposition 
prise en compte) ;
1968-1980, puis 1989, pendant 13 ans ; Dans cette période, il a travaillé à trois postes : comme 
typographe, ouvrier offset, il utilisait et faisait fondre du plomb, de l’étain, de l’antimoine, du 
bronze et du cuivre et fabriquait le matériel d’impression. Il préparait et nettoyait la matrice. Tout 
l’environnement présentait des risques: Les machines projetaient du plomb et jusque dans les 
boîtes à caractères, il y avait des poussières fines (plomb, étain). Puis, l’entreprise n’ayant plus de 
postes de typographe, il migre à la fonderie des matériaux comme ouvrier de fonderie où il faisait 
l’entretien des fours. Il mettait une cuillère de souffre à l’intérieur, ce qui produisait une petite 
explosion et permettait aux différentes matières de se décoller des parois. Il grattait ensuite avec 
une brosse. Il travaillait sans protection respiratoire. Ensuite, il a dû s’adapter au marché du travail 
et a été contraint d’accepter des travaux éloignés de ses compétences.
1991-2001, pendant 10 ans ; Salarié d’une entreprise de BTP (fabrication d’éléments en béton 
pour la construction) de la banlieue parisienne, le patient effectue de nombreuses taches de 
démolition : Il y cassait des silos et des vide-ordures. Il modifiait et cassait des colonnes en 
Fibrociment dans les caves. Il les coupait à la tronçonneuse avec un disque spécial. Les trois 
dernières années, il était « homme à tout faire » dans l’équipe de plomberie et devait arracher des 
plafonds comportant une isolation en amiante.

Le service prévention de la CRAMIF le confirme dans son rapport dont voici des extraits :

« Pendant son emploi dans l’imprimerie, travaux exposant à l’inhalation de fins brouillards d’huiles 
minérales ayant pu contenir des HAP, cancérogènes, durant plus de 20 ans » ainsi qu’une  
« Exposition à l’amiante de 1991 à 2001 lors de la modification de colonnes en fibrociment. Il est 
connu que les encres d’imprimerie contiennent souvent des huiles minérales. Or pendant la période 
d’emploi du salarié, ces huiles minérales ont pu contenir des HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) cancérogènes tel que le benzo(a)pyrène. L’inhalation de fins brouillards d’huiles, 
présents au-dessus des machines, pourrait être à l’origine de la pathologie de M. o. De même, 
l’entretien des fours a pu exposer le salarié à l’inhalation de particules de suie de combustion, elles 
aussi riches en HAP... »

En termes de parcours des dossiers dans le dispositif de reconnaissance en MP de ce groupe 

B, nous observons à l’issue de cette étape un taux important de différence entre les termes de 

la déclaration en MP définis par le GISCOP et les termes de l’instruction en MP par la Caisse.

Cette divergence a été favorable aux patients puisque la reconnaissance en MP a été accordée

pour 7 des 15 patients, pour lesquels le parcours d’indemnisation ne se poursuit pas par une
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expertise du CRRMP comme c’était initialement pressenti. (Rappelons qu’un patient a été 

rejeté de la procédure car déjà indemnisé (identité avec invalidité)).

Nous allons, dans le point suivant, poursuivre l’analyse du parcours à l’étape du CRRMP pour 

ces 7 patients ayant, comme prévu à l’étape de la déclaration en MP, fait l’objet d’une saisine

du comité.

2.2. Expertise médicale du CRRMP

Préambule

Dans ce point, nous allons examiner les procédures des sept cas de ce groupe transmis à au 

comité.. L’expertise médicale individuelle de ces demandes va, rappelons-le, être menée hors 

présomption d’imputabilité. La preuve de la « relation causale devra être apportée ».

Comme nous le verrons dans les paragraphes qui suivent, la délibération à l’issue de 

l’expertise par les trois médecins a conclu à la matérialité du lien « direct » entre le cancer 

déclaré en MP auprès de la Caisse et les conditions de travail pour 4 patients (§2.2.1) 

affections inscrites dans un tableau de MP – alinéa 3) et a rejeté la demande des 3 autres

(§2.2.1) (cf. encadré ci-dessous).

Encadré : résultats de l’expertise du CRRMP (groupe B)
Tableau MP
3ème alinéa de l’art. 
L.461-1 du CSS

Hors tableau
4ème alinéa de l’art. 
L.461-1 du CSS

total

Lien établi entre le travail et le cancer -
Avis favorable

n=4 n=0 n=4

Lien non établi entre le travail et le cancer - Avis 
défavorable

n=3 n=0 n=3

total n=7 n=0 n=7

2.2.1. Lien établi entre le travail et le cancer

Pour ce groupe B comme pour le A, les avis émis par le comité restent peu explicatifs. Le

comité a établi un lien direct entre le cancer et le travail habituel dans le cadre d’un tableau de 

MP (maladies visées au 3ème alinéa) pour 4 cas qui lui ont été transmis, dont celui pour 

lequel la CPAM avait sollicité un examen Hors tableau.

266 



Il s’agit de M. Ramos Finca (cas n°39). Les confrontations des 3 expertises successives du 

parcours d’indemnisation du patient suivant démontrent la marge importante d’interprétation 

relative à l’inscription des cancers dans le dispositif de reconnaissance en MP. L’expertise 

GISCOP, le colloque médico-administratif puis les experts du CRRMP ont donc une 

conclusion différente sur la possibilité d’instruire cette procédure. 

Ce patient atteint d’un cancer 

broncho-pulmonaire diagnostiqué 

en 2004, avait formé une 

déclaration en MP au titre du 

tableau MP 16 bis pour une 

carrière professionnelle dans 

l’imprimerie, puis dans le BTP qui 

l’avait exposé pendant 32 ans aux 

Hydrocarbures Polycycliques 

Aromatiques ainsi qu’à d’autres 

cancérogènes (plomb, solvants 

chlorés, benzène, silice et amiante).

(cf. encadré ci-contre)

Encadré : rappel parcours patient exposé amiante-
HAP

Le parcours-travail de M. Ramos Finca s’organise autour 
de deux axes professionnels très différents : il a effectué 
une carrière dans l’imprimerie avant de devoir se 
reconvertir en raison des évolutions technologiques à la 
fin des années 80. Sa carrière distingue donc deux 
périodes :

1968– 1980 /1988 : typographe, ouvrier offset et ouvrier 
à la fonderie des caractères dans l’imprimerie : il utilisait 
et faisait fondre du plomb, de l’étain, de l’antimoine, du 
bronze et du cuivre et fabriquait le matériel 
d’impression, l’entretien des fours.

1991-2001 : ouvrier d’exécution dans une entreprise de 
BTP (fabrication d’éléments en béton pour la 
construction) homme à tout faire dans l’équipe de 
plomberie et démolition. Il cassait des silos et des vide-
ordures, modifiait et cassait des colonnes en Fibrociment 
dans les caves, arrachait des plafonds comportant une 
isolation en amiante.

Ce cas est un nouvel exemple de la difficulté d’instruire les cancers exposés aux HAP. Le 

colloque médico-administratif avait requalifié à l’étape de l’instruction en MP les termes de la 

déclaration, abandonnant et le principe de tableau ainsi la présomption d’imputabilité 

recommandé par la déclaration, mais ne validant pas les expositions aux HAP. Le dossier était 

transmis au comité au titre du dispositif hors tableau. Les experts du comité ont pensé ce cas 

selon une nouvelle option d’instruction en MP, qui est donc la troisième depuis la déclaration 

en MP : leur expertise s’est centrée sur la partie du parcours professionnel de M. Ramos Finca

au cours duquel« ouvrier d’exécution » ou « homme à tout faire » dans le bâtiment, il avait 

subi des expositions à l’amiante. Comme la réglementation l’autorise, les médecins experts du 

CRRMP peuvent expertiser le dossier à un autre titre que celui pour lequel la saisine est 

réalisée. Ils ne valident pas l’expertise hors tableau et demandent à la Caisse une nouvelle 

instruction du dossier. Ils estiment que ce cas relève d’un tableau de MP, mais pas le tableau 

16bis de la déclaration en MP. La Caisse doit donc refaire l’enquête en référence au Tableau 

30 bis (amiante) pour une condition de durée d’exposition au risque non respectée : 
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« Le comité doit réétudier ce dossier au titre du tableau 30bis et souhaite avoir plus de précisions sur 
l’exposition à l’amiante et en particulier sur l’activité professionnelle exercée chez XXX de 1991 à 
2001. Le dossier indique qu’il était exposé à l’amiante en tant qu’ouvrier d’exécution dans la 
fabrication d’éléments en béton pour la construction et la modification de colonnes en fibro ciment. 
Que faisait-il exactement ? Ou y avait-il de l’amiante, quelle était la fréquence et l’intensité de cette 
exposition à l’amiante? Quelle durée d’exposition à l’amiante la Caisse retient elle ? S’agit-il de 
travaux entrant dans le cadre de la liste limitative du tableau 30bis ? Le dossier sera remis en séance 
après réception des précisions demandées. (Extrait du Courrier du médecin conseil du secrétariat du 
CRRMP)

Ce processus a des conséquences sur le vécu du patient. Dans le cadre de cette nouvelle 

enquête administrative complémentaire de la CPAM, l’instruction de la Caisse se met en 

conformité avec la demande du CRRMP. Laissant de côté les éléments précédemment 

qualifiés, elle valide l’amiante dans le cadre des activités du patient dans le BTP de 1991 à 

2001. La Caisse doit reprendre les contacts avec l’employeur concerné232. Les rapports 

sociaux qui sous-tendent, nous l’avons vu, la législation des maladies professionnelles, 

s’expriment en filigrane dans l’instruction de ce patient. Comme nous allons le voir, 

l’exposition au risque amiante fait débat entre les deux parties : l’employeur nie l'exposition à 

des risques cancérogènes. Le directeur de cette entreprise n’apporte aucune précision 

concernant l’exposition à l’amiante et répond à la demande de la Caisse en fournissant la fiche 

de poste, très éloignée du travail qu’a pu décrire le patient. Ce document est peu informatif 

sur le travail réel effectué. Il s’agit d’un discours mettant en avant la bienveillance de 

l’employeur face à un salarié fragile et déficient en termes de rendement :
« ...(...) M. Ramos Finca était manœuvre et donc, dans le cadre de son poste, il était chargé de :
préparer les chantiers, préparer le ciment, le plâtre, faire les finitions (raccords.) Les outils utilisés 
étaient : -marteau, Burin, Truelle, Pelle, Pioche, Balai, Brouette. Travaux effectués : Petits travaux, 
aide à la mise à hauteur de silos en béton. M. Ramos Finca qui n’avait pas beaucoup de force lors de 
son arrivée, s’était beaucoup affaibli les dernières années de son travail. Nous avions alerté le 
docteur XXXX qui l’avait examiné, puis en relation avec son diagnostic, l’avait déclaré inapte au 
travail. Il nous avait indiqué qu’il avait une affection pulmonaire. M. Ramos Finca était une personne 
très attachante. 
Le directeur » Extrait du courrier adressé à la Caisse.

Le chef de service responsable de l’encadrement du patient établit également une attestation 

dans laquelle il relate le tabagisme du patient ainsi que sa faiblesse :
« ... J’atteste par la présente les points suivants concernant M. Ramos Finca dont vous m’avez appris 
le décès ...(...)... Condoléances à la famille. ...(...).. ...(...).. est arrivé dans notre société, a été examiné 
par la médecine du travail qui nous avait signalé la maladie pulmonaire. De ce fait, il ne faisait pas 
de travaux pénibles. M. Ramos Finca était un grand fumeur. M. Ramos Finca contrairement au 
document de la fiche de la Caisse des risques professionnels n’a jamais transporté de charges lourdes 
car il en était bien incapable. Il n’avait pas de force. Il faisait de petits travaux –préparait mortier-
plâtre et NETTOYAGE DE CHANTIER. Il a posé des vidoirs. À la fin de sa carrière, il avait été 
considéré comme inapte au travail. » Extrait du courrier adressé à la Caisse 2005.233

232 Pour une juste application de la règle de droit et du respect la procédure contradictoire entre l’employeur et la victime.

233 La typographie du document original est conservée, le soulignement insiste sur certaines informations.
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Mais le service médical du travail (médecin du travail) fournit une attestation qui contredit 

sans ambiguïté les affirmations de l’employeur sur le type de travaux exécutés: 
« ...(...)..J’ai vu travailler M. Ramos Finca sur différents chantiers. ...(...)..Cassait des éléments de 

vide ordure. ...(...).. Sans connaitre la composition des colonnes, j’ai rencontré des collègues de M. 
Ramos Finca qui ont indiqué scier des plaques et colonnes en fibrociment. Les ouvriers relatent que 
dès 1996 l’employeur a donné de nouvelles consignes, concernant la modification des colonnes afin
d’éviter la poussière. L’entreprise invitait les ouvriers à casser au lieu de scier les colonnes ou les 
plaques. J’ai interrogé l’entreprise au sujet du fibrociment mais l’employeur s’obstine à répondre. »
Extrait de l’enquête administrative de l’inspecteur AT MP. novembre 2005.

Ces précisions du médecin du travail font davantage écho au récit du patient dans le cadre de 

la reconstitution de son parcours professionnel par le GISCOP.
« Ouvrier d’exécution, Il cassait des silos et des vide-ordures. Il modifiait et cassait des colonnes en 

Fibrociment dans les caves. Il les cassait au marteau-piqueur ou les coupait à la tronçonneuse avec 
un disque spécial. Les trois dernières années, il était « homme à tout faire » dans l’équipe de 
plomberie et devait arracher des plafonds comportant une isolation en amiante.

Dans cette procédure, les luttes sociales et les tensions s’expriment à travers les rôles 

endossés par ces acteurs : l’employeur a une stratégie de déni face à l’exposition à l’amiante, 

le médecin du travail fait son enquête sur le site, le patient décrit l’activité de travail qui ne 

correspond pas à la fiche de poste formelle. Le déroulement de la procédure reste suspendu à 

l’arbitraire de l’existence ou non d’un document ou de l’intervention d’un acteur. Dans ce cas, 

celui du médecin du travail qui contredit et met en cause directement l’employeur fait force de 

preuve d’exposition. Du point de vue de la reconnaissance en MP, ce cas s’inscrit a également 

dans la logique dans laquelle se situent les acteurs du système légal de privilégier les 

reconnaissances en MP au titre de l’amiante quand cela est possible. Dès lors que, comme 

pour le cas du parcours de ce patient, la suspicion d'une exposition à l’amiante est forte, 

l’ensemble des autres risques qualifiés peut être amené à disparaître. Ces cas sont fréquents 

dans le cas d’exposition conjointe avec les HAP. Ici, le CRRMP ne prend pas en 

considération les expositions aux hydrocarbures aromatiques polycycliques mentionnées sur 

le CMI ni les conclusions du service prévention « pendant son emploi dans l’imprimerie, 

travaux exposant à l’inhalation de fins brouillards d’huiles minérales ayant pu contenir des 

HAP, cancérogènes, durant plus de 20 ans ».

On saisira également la dimension sociale de ce cas : nous l’avons vu, avec un parcours-

travail diversifié à trajectoire descendante puisque le patient s’adapte au marché de l’emploi, 

acceptant des postes de moins en moins qualifiés. Il s’en suit une diversité d’expositions à 

différents risques cancérogènes, ce qui rend d’autant plus complexe le processus de 

reconnaissance.
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D’autres patients de cette étude disposent d’un parcours d’indemnisation présentant moins de 

freins à la reconnaissance. Les tendances dessinées à l’analyse des cas du Groupe A se 

confirment. Ainsi les cas présentant peu d’écarts par rapport à la norme des tableaux MP et 

pour lesquels aucun facteur extra professionnel n’est retenu  comme ci-dessous :

M. Boulle (cas n°32) présente peu d’écart à la norme du tableau sollicité : il est atteint d’un 

cancer des poumons diagnostiqué en 2004 dont il décédé en 2007 à 61 ans. Il a travaillé 

comme plombier chez un artisan parisien où il faisait des soudures au plomb et au cuivre et 

travaillait avec une plaque d’amiante. Il était amené à démonter de nombreuses chaufferies en 

fonte. Il faisait également des tâches d’entretien puisqu’il changeait des brûleurs, des joints. 

Le comité avance l’argument d’une durée d’exposition à l’amiante très proche de la durée 

requise par le tableau :
« L’analyse du calendrier professionnel, le type d’activité et la période qui font évoquer une 

exposition d’une durée très probablement proche de 10 ans ainsi que l’absence de facteurs extra 
professionnels permettent de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée… » Extrait 
de l’avis motivé du CRRMP.

Le comité met en lien l’argument d’absence de facteurs extra professionnel avec la validation 

des risques « ainsi que ». Le fait que le patient n’est pas fumeur a constitué un facteur 

favorisant à l’établissement du lien direct avec le travail.

Le comité valide également les« conditions d’expositions dans les années 60 qui font 

évoquer une exposition importante pour M. Marceau (cas n°36), atteint d’un cancer broncho-

pulmonaire diagnostiqué à l’âge de 58 ans. Il a été exposé à l’amiante de 1962 à 1966 comme 

mouleur en caoutchouc dans une entreprise ou il fabriquait des de roues de lits d’hôpital, de 

patins à roulettes et de brouettes :
« Vieille et petite usine envahie de fumées ! Il mettait des bandes de caoutchouc (gomme) dans des 
moules chauds, les fermait et les mettait au four à 240 300°. Préchauffage des fours dans des presses/ 
espèces de grosses plaques chauffantes. Utilisait un pistolet de silicone pour pas que ça accroche. »

Pour les cas instruits en MP en référence à une exposition à un risque unique, lequel a fait 

l’objet d’un consensus pour le site du cancer et dont la présence dans le parcours 

professionnel est incontestable, il semble également qu’il y ait moins de barrières d’accès à la 

reconnaissance.

Pour l’illustrer, voyons le cas de M. Baron (cas n°29), menuisier atteint d’un cancer de 

l’ethmoïde, exposé aux poussières de bois, abordé précédemment dans le point consacré aux 

« travailleurs du bois (partie III – Prologue - 1). Les poussières de bois sont inscrites dans le 

tableau MP47 relatif aux carcinomes des fosses nasales, de l’ethmoïde et des autres sinus de 

la face que nous avons présenté à l’étape pré déclaration. L’association entre les expositions à
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ce cancérogène avéré et la survenue des cancers de l’ethmoïde dont souffre ce patient a été 

mise en évidence dans de nombreuses études et n’est plus discutée. L’existence du risque 

d’inhalation de poussières de bois dans une menuiserie n’est donc jamais discutée. Le lien 

direct entre le travail de menuisier et son cancer de l'ethmoïde pour ce patient est sans 

ambiguïté. Ce menuisier a tenu ce poste de 1956 à 1959. Cette durée d’exposition de 3 ans -

au lieu des 5 requis par le tableau - a justifié que la demande soit transmise au CRRMP, ce qui 

est dommageable en termes de traitement du dossier, nous l’avons vu. 

Sur le plan scientifique, comme le signalent Carton et Goldberg (2003, p. 52), ce délai n'a 

aucun sens. Il sous-entend l'existence d'un seuil en deçà duquel l'exposition aux poussières de 

bois ne peut engendrer de cancers; or, cela n'a jamais été démontré et est très peu 

vraisemblable (Carton, Goldber, 2003, p. 52). Quand bien même un tel seuil existerait, la 

prise en compte de la seule durée d'exposition serait très insuffisante. En effet, une exposition, 

même de courte durée, à de fortes concentrations en poussières de bois peut être plus nocive 

qu'une exposition plus durable à de faibles niveaux. Dans les études scientifiques, la 

fréquence de l'exposition (nombre d'heures d'exposition par jour, par exemple), sa durée et 

son niveau (concentration en poussières de bois dans l'air inspiré) sont les critères 

déterminants pour préciser l'importance de l'exposition. Le comité établit le lien entre le 

cancer et le travail de M. Baron qui peut alors bénéficier de la reconnaissance en MP. La 

rigidité du tableau a conduit à l’expertise par le CRRMP. Les délais de traitement du dossier 

ont été rapides au point que nous le soulignons (réception du dossier : novembre 2002 -

décision rendue : décembre 2002 - Notification : janvier 2003). M. Baron est décédé des 

suites de son cancer en 2006.

Ce patient est dans cette étude, le seul travailleur du bois exposé aux poussières de bois selon 

le tableau de MP 47. Pour plusieurs autres patients travailleurs de ce secteur, également 

exposés et parfois intensivement sur des durées très longues, souffrant d’un cancer autre que 

celui qui est inscrit au tableau, la reconnaissance en MP ne va pas aller de soi.

Pour ces trois derniers cas, les conclusions des étapes du parcours d’indemnisation « pré 

déclaration, instruction en MP par la Caisse et expertise du CRRMP » sont en conformité de

bout en bout de la procédure, y compris l’ouverture des droits à la législation des risques 

professionnels comme les experts du GISCOP le préconisaient. Cela n’est pas le cas des cas 

étudiés dans les paragraphes suivants.
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2.2.2. Lien non établi entre travail et cancer

Le lien entre le travail et le cancer de trois patients de ce groupe n’est pas établi par le 

CRRMP. Les dossiers de MM. Sregovic (cas n°50) et Amice, (cas n°27) atteints de cancer 

broncho pulmonaire, instruits en MP en référence à l’amiante sont transmis au comité pour 

une durée d’exposition inférieure à la prescription des 10 ans du tableau 30bis. Après avoir 

exclus ces patients du bénéfice de la présomption d’imputabilité des tableaux, ce motif de 

durée va être également celui qui va être invoqué par le CRRMP pour les exclure du bénéfice 

de la reconnaissance en MP. Le comité rejette donc la demande de M. Amice :
«Les expositions à ‘l’amiante peuvent favoriser l’apparition de cancers bronchiques. Cependant, 
l’analyse des différents postes de travail, la courte durée d’exposition et la négativité de l’analyse 
minéralogique ne permettent pas de retenir un lien direct

C’est à un âge précoce qu’est posé le diagnostic de cancer (41 ans). Cet âge précoce de 

survenue du cancer broncho-pulmonaire pose la question de la fragilisation induite par les 

expositions à l’amiante aux jeunes âges. En effet, pour M. Amice, elles ont principalement eu 

lieu alors qu’il n’était qu’adolescent dans le cadre de son apprentissage de mécanicien. Les 

experts du GISCOP recommandent de stipuler cette situation dans le CMI « M. Patrick qui a 

développé précocement un cancer des poumons et a été exposé massivement à l’amiante 

pendant 4 ans alors qu’il n’était qu’adolescent…. ». D’après les experts du GISCOP, les 

durées des expositions à l’amiante subies lorsqu’il était mécanicien auto (1979-1982) sont

certes, inférieures aux conditions du tableau (4 ans au lieu des 10 ans prescrits) mais très 

intenses avec des pics d’expositions.
« Pendant 3 ans dans un garage automobile xXXX près de la place XXX à Paris. Il travaillait dans un 
« service rapide » où il était amené à faire deux tâches principales : les changements de plaquette de 
frein et les vidanges. Il nettoyait les pièces auto avec de l’essence. Il était régulièrement en contact 
avec de l’amiante et du benzène. » Extrait du CMI établi sur la base de l’expertise du GISCOP

On se trouve face au raisonnement vu précédemment concernant la validation de seuil de 

durée d’exposition aux poussières de bois. L'absence de seuil de toxicité de l'amiante est bien 

documentée dans la littérature scientifique. La durée de 10 ans d'exposition a été imposée par 

la partie patronale de la commission des maladies professionnelles lors de la discussion 

concernant la création du tableau 30bis. Il s'agit d'une décision de compromis, non fondée sur 

des arguments scientifiques. Cette variable limite la reconnaissance des cancers broncho-

pulmonaires associés à une exposition professionnelle à l'amiante. Les termes des conditions 

d’accès aux tableaux constituent un enjeu considérable qui gère et organisent socialement 

l’accès à la reconnaissance en MP de pathologies qui scientifiquement pourraient 

légitimement y prétendre. Ce raisonnement des experts tend à exclure les cas, non pas en 

référence à un raisonnement scientifique, mais exclusivement en référence à la norme édictée 
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par les critères du tableau : qu’est-ce qu’est une exposition à l’amiante qui serait trop brève 

pour avoir contribué à la survenue d’un cancer broncho-pulmonaire ?

On peut ici se questionner sur l’usage qui est fait de cette disposition dérogatoire aux 

tableaux, qui, semble redéfinir un écart aux exigences du tableau qui serait acceptable et un 

autre qui ne le serait pas.

Le second patient rejeté, M. Sregovic, a été réparateur de machines à café de 1967 à 1971.

Le refus de sa demande cumule plusieurs arguments. Le comité estime que « l’analyse de la 

description faite par l’assuré des différents postes de travail, et les niveaux d’exposition à 

l’amiante vraisemblablement faibles que l’on peut retenir dans les conditions décrites, 

l’absence de toute donnée métrologique ou biométrologique, la durée brève de cette 

exposition, ainsi que l’existence de facteurs extraprofessionnels importants ne permettent pas 

de retenir une relation directe. »

Enfin, c’est au titre du manquement à liste limitative des travaux du tableau 30bis pour deux 

postes de travail (Découpeur au chalumeau et Fileur de « verre ») que le troisième et dernier 

patient de ce groupe M. Doré, (cas n°33) 75 ans au diagnostic de cancer broncho-pulmonaire 

est instruit puis rejeté par le comité. 
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L’expertise du GISCOP avait repéré 

des expositions à différents 

cancérogènes (amiante, silice, arsenic, 

benzène, métiers du textile) dans 

quatre postes successifs du patient (cf.

encadré) qui ne seront pas retenus 

dans l’expertise.

Encadré : rappel des postes de M. Doré

découpeur chalumeau (1946-1948 (découpe
de pièces métalliques qui sortaient de la 
fonderie.) ;

ouvrier dans des houillères. (1951-1953) 
(travail à la taille, tomber le charbon creusage 
marteau-piqueur et pelle) ;

bobineur, (1962 -1971) (extraction du fil du 
ver à soie en ébullition et embobinage sur un 
tour) ;

nettoyeur d’avions, chauffeur de piste et chef 
de magasin dans un aéroport (1972-1992) 
(départs d’avions toutes les 3 minutes).

Les avis rendus par le comité pour les cas de cette étude demeurent laconiques et peu 

informatifs. Celui-ci, très généraliste ne laisse rien à voir du raisonnement qui a dominé 

l’expertise. L’expertise du comité conclut que « l’analyse des informations fournies sur les 

postes de travail et le tableau clinique présenté ne permettent pas de retenir un lien direct 

entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat. »
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Conclusion des parcours d’indemnisation des patients 
déclarés en MP au titre du CRRMP et d’un tableau de MP 

(groupe B)

Tout comme le groupe A, le groupe B (comportant 15 patients), présente également de 

grandes variations entre les modalités de l’instruction en MP et les termes de la déclaration en

MP (selon lesquels les patients ne correspondaient pas strictement aux critères d’un tableau de 

maladie professionnelle et relevaient d’une expertise auprès du CRRMP). Cette variabilité 

d’expertise n’était pas attendue, elle est, cette fois, favorable à la majorité de ces patients, dont 

près de la moitié (7) obtient directement la reconnaissance en MP. Un patient n’est pas 

éligible à cette législation et n’est pas instruit.

Les 7 autres, comme le stipulent les termes de la déclaration, sont adressés au CRRMP au titre 

d’un tableau, à l’exception d’un cas orienté vers le système hors tableau. Le comité le ré 

introduira dans le dispositif de tableau et lui accordera à ce titre la reconnaissance en MP.

La même tendance d’une nouvelle qualification des risques en référence à l’amiante est 

notable pour ce groupe comme pour le groupe précédent. On observe également des 

dysfonctionnements dans le déroulement de certaines procédures.

Enfin, ces parcours aboutissent à la reconnaissance en MP de la majorité des demandes (12 

sur 15). Aucun de ces 3 refus ne fait l’objet d’une procédure au contentieux.
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Chapitre 3 - Patients déclarés en MP pour affection hors tableau 
MP (Groupe C)

Nous abordons dans ce chapitre l’analyse de la troisième catégorie de patients de cette 

étude, qui concerne ceux pour lesquels l’expertise du GISCOP a estimé qu’ils ne s’inscrivent 

dans aucun tableau de maladie professionnelle, et qu’ils relèvent d’une expertise médicale par 

le CRRMP au titre du 4ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la Sécurité sociale) :

l’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle n’étant pas présumée, la prise en 

charge du cancer à titre professionnel est subordonnée à la preuve de la relation « de causalité 

directe et essentielle » entre la pathologie et l’exposition professionnelle.

Comme pour les deux autres groupes, dans un premier temps, nous allons examiner la 

procédure de reconnaissance en maladie professionnelle menée par la CPAM et le médecin-

conseil, qui décide de la saisine du comité (§ 3.1). Cette analyse confrontera les termes de la

déclaration en maladie professionnelle préconisés par les experts du GISCOP avec ceux de la 

procédure en maladie professionnelle de la Caisse, et évaluera les concordances ou 

discordances entre ces expertises des mêmes cas. On a pu constater pour les groupes 

précédents des réorientations de dossiers dans les différents alinéas. Les enjeux de 

modification de cette trajectoire dans le parcours d’indemnisation sont considérables, pouvant 

mettre en question pour certains patients le recours à la présomption d’imputabilité. Ces 

modifications de trajectoire sont parfois favorables, parfois défavorables au patient, 

notamment dans le cas d’une réorientation vers le CRRMP par la CPAM comme nous l’avons 

observé dans le groupe A.

Ici, ces enjeux se déclinent différemment. Il s’agit de cas dont nous savons que l’expertise du 

CRRMP est, pour la majorité, inévitable. En effet, certains patients n’ont pas d’autre 

possibilité de prétendre à une reconnaissance de leur cancer que ce dispositif hors tableau. 

D’autres cas illustrent le choix des experts du GISCOP, à travers la procédure de déclaration 

en MP, de mettre en visibilité la « polyexposition »ou exposition à de multiples cancérogènes 

professionnels qualifiée dans leurs parcours professionnels. La majorité d’entre eux constitue 

une catégorie qui échappe à la logique de tableau, laquelle, raisonne sur la notion d’un agent 

cancérogène unique, à mettre en tension avec des situations de travail inscrites dans une liste 

(limitative ou indicative).

Comment ces caractéristiques vont-elles être prises en compte par le colloque médico-

administratif de la Caisse d’une part, dont la fonction d’aiguillage influe sur le parcours 

d’indemnisation, et, par le CRRMP d’autre part ? Comment l’indication de « polyexposition »

au titre de laquelle la déclaration en MP a été déclenchée va-t-elle être abordée dans ces 

276 



expertises ?  Les décisions de la CPAM quant à l’orientation de ces cas feront l’objet du § 3.1, 

celles prises par le CRRMP pour les cas qui lui seront transmis, seront observées dans un § 

3.2. Selon le même principe utilisé dans les deux autres groupes de patients, nous nous 

appuierons sur les études de cas pour entrer au cœur de la procédure.

3.1. Instruction médico-administrative de la CPAM 

Préambule

Rappelons que, même pour les cas pour lesquels les éléments nécessaires pour bénéficier de 

la présomption d‘origine des tableaux ne sont d’emblée pas réunis, cette étape du parcours 

d’indemnisation est essentielle : d’une part, le médecin-conseil du service médical doit 

caractériser l’affection et, pour effectuer la saisine du CRRMP au titre du 4ème alinéa, 

évaluer le taux d’incapacité du patient  (qui doit être égal à 25 %), d’autre part, c’est sur la 

base du dossier constitué dans le cadre de cette instruction que le comité va principalement 

élaborer son avis.

Les conclusions de l’instruction en MP menée par la CPAM de ces 25 patients, présentent peu 

de variations par rapport à celles des experts du GISCOP93. Déclarés pour une instruction 

hors tableau, la saisine du CRRMP s’est effectuée à ce titre pour 75  % des patients. Une 

réorientation pour une instruction au titre d’un tableau a été décidée par la Caisse pour 

seulement 6 patients. La figure et le tableau ci-dessous nous montrent (en vert) cette 

proportion importante de déclaration en MP confirmées.

Figure 5 : instruction en MP des patients déclarés hors tableau

reconnaissance 
directe  tableau 

MP n= 4 

instruction  
CRRMP alinéa 3; 

n=2 

instruction 
CRRMP HT n=19 

Instruction en MP des cas déclarés 
hors tableau (Groupe C)

n=25 

tableau MP

C.R.R.M.P alinéa 3

C.R.R.M.P alinéa 4

277 



Tableau n°9 : Similitudes et divergences entre déclaration et instruction en MP (Groupe C)
Instruction CPAM 

conforme à la déclaration en 
MP

Instruction CPAM divergente 
des termes de la déclaration en MP

Total

Poursuite procédure au 
CRRMP 
Hors tableau MP
Maladies visées au 4ème alinéa 

Reconnaissance en MP acquise 
dans le cadre d’un 
tableau de MP 
Maladies visées au 2ème alinéa 

Changement des termes de 
saisine du CRRMP :
Tableau de MP 
Maladies visées au 3ème alinéa 

n=25
n= 19 n=4 n=2

n= 6

Dans les chapitres suivants, nous observerons le processus de saisine élaboré par la CPAM.

3.1.1. Instruction en maladie professionnelle conforme aux 
termes de la déclaration 

Pour 19 patients sur les 25 de ce groupe, la procédure est donc conforme aux termes de la 

déclaration en MP préconisée par les experts du GISCOP et la saisine du CRRMP s’effectue 

au titre du 4ème alinéa de l’article L.461-1du CSS.

Pour ces cas, cette concordance était attendue, le système hors tableau est la seule possibilité 

d’instruction en MP pour ces patients dont le profil travail-exposition demeure éloigné des 

critères de la réparation des tableaux. Les caractéristiques sont multiples. Il y a les cas dont 

l’affection n’est pas désignée dans les tableaux, ceux pour lequel il n’y a aucune 

correspondance dans un tableau entre leur cancer et les cancérogènes repérés dans leurs 

parcours professionnel ainsi que pour ceux exposés à un cancérogène non inscrit dans un 

tableau (cf. encadré suivant).
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Encadré : cas relevant du système hors tableau

Pathologies non inscrites dans un tableau

M. Charcot, atteint d’un cancer de la glotte, exposé de 1989 à 2001 à 7 cancérogènes dans 
son activité de nettoyage des graffitis, traitements préventifs de façade, dont répulsifs 
pigeons (Solvants chlorés - Amiante - Pesticides: lindane, chlorophénol, hexachlorobe -Silice 
cristalline - acides minéraux, brouillards, vapeurs - Formol -Hydrocarbures polycycliques 
aromatiques).

M. Visconti, atteint d’un cancer du larynx, ajusteur exposé de 1933 à 1977 à 8 
cancérogènes (poussières de fer, fumées d'oxyde de fer Amiante, Cobalt, Fumées de soudage, 
Hydrocarbures polycycliques aromatiques, Nickel et dérivés, Gaz d'échappement).

M. Nadal atteint d’un cancer du rein, électromécanicien dans l’imprimerie de 1959 à 1998, 
exposé à 7 cancérogènes (hydrocarbures polycycliques aromatiques - amines aromatiques 
(ortholuidines, benzidines), amiante, fumées de soudage, benzène, solvants chlorés, plomb).

Aucune correspondance dans un tableau de MP entre cancer et cancérogène
Trois patients ayant subi une exposition à une substance figurant dans un tableau présentent 
un cancer non inscrit dans le tableau correspondant.

Deux d’entre eux sont atteints d’un cancer broncho-pulmonaire : 

M. Philippon, exposé au béryllium, dans des activités d’ajusteur métallurgiste. Le 
béryllium est inscrit dans le TMP33 où ne figure aucun cancer.
M. Séverin, atteint d’un cancer broncho-pulmonaire exposé aux poussières de bois dans 
des activités de menuisier, inscrite dans le TMP47, en lien avec le cancer des sinus et de 
l’ethmoïde.
Un troisième est atteint d’un cancer de la vessie, M. RMITI. Exposé à plusieurs produits 
cancérigènes au cours de son parcours professionnel diversifié (à l’amiante comme 
manœuvre dans une entreprise de BTP ; aux solvants chlorés, au benzène et aux 
hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) en tant que tourneur ; au benzène, 
hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) comme peintre au pistolet.

Cancérogènes non-inscrits dans un tableau de maladie professionnelle

Une patiente Mme Thomas, cancer broncho pulmonaire, barmaid de 1961 à 1963 et de 1973 à 
1976 a été exposée professionnellement à la fumée de tabac, qui ne figure dans aucun tableau 
de MP.
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Enfin, sont orientés vers le CRRMP ceux pour lesquels il s’agit d’une stratégie de déclaration 

mettant en visibilité la polyexposition ou l’exposition à de multiples cancérogènes 

professionnels supportée tout au long de leur carrière. Douze patients ont ainsi été déclarés en 

MP et présentés à l’expertise du CRRMP à ce titre.

Nous voyons dans l’encadré ci-dessous certaines des caractéristiques de ces patients 

principalement atteints de cancer broncho-pulmonaire. C’est une population jeune, (la moitié 

d’entre eux est âgé de moins de 60 ans et encore en activité professionnelle au moment du 

diagnostic), qui a cumulé plusieurs postes au cours de différents emplois (à l’exception d’un 

seul) et subi plusieurs risques cancérogènes,.  

Encadré : patients déclarés en MP au titre polyexposition. Groupe C (GISCOP)

Cancer Broncho-Pulmonaire

NOM AGE 
DIAGNOSTIC

STATUT NOMBRE
EMPLOI
GISCOP

NOMBRE
POSTE
GISCOP

NOMBRE
SUBSTANCES
GISCOP

TABAGISME 
(paquet-année)

DECES234

M. Bedu 75
Retraité

2 4 6 45 2006

M. Belharizi 45
salarié

5 7 2 29 / /

M. Bornier 55
salarié

6 6 9 35 / /

M. Bouamar 64
salarié

9 9 3 66 2005

M. Hamdaoui 65
Retraité

7 7 5 45 2006

M. Bergeron 53
Sans 
emploi

7 10 3 47 2003

M. Guirado 68
Retraité

4 4 6 88 / /

M. Le Breton 76
Retraité

7 7 5 25 2007

M. Lemaître 82
Retraité

1 1 4 2007

M. Minault 55
Invalide

7 7 3 7 2007

Mme. 

Figueira 49
salarié

3 6 3 31 / /

Autre Cancer (Cancer des sinus)

M. Amal 53 salarié 5 7 3 2006

Notre objectif est de cerner comment s’inscrit dans l’expertise du CRRMP cette 

polyexposition rendue visible dans les termes de la déclaration, d’une part, et, d’autre part, de 

voir si ces patients obtiennent la reconnaissance en MP et à quel titre.

234 Arrêté en 2010.
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Auparavant, le cas de l’un de ces patients, M. Amal atteint d’un cancer des sinus apparaît 

exemplaire tant au niveau des caractéristiques de ses expositions aux cancérogènes235 que sur 

celui des difficultés que peut présenter une procédure en MP (cf. encadré). Ce fut pour cette 

famille un parcours du combattant, cumulant des aléas à chacune des étapes de l’instruction 

(encadré ci-dessous). Il illustre, dans ce paragraphe, le point sensible de l’accès au CRRMP 

que constitue la consolidation de la pathologie. Pour pouvoir être examiné au titre de la 

procédure hors tableau, la maladie doit entrainer une incapacité permanente ( IP) d’un taux 

supérieur ou égal à 25 % ou le décès depuis 2002 236. Un diagnostic de « stabilisation-

consolidation » lors de la démarche de reconnaissance d’une MP hors tableau est nécessaire 

pour fixer ce taux d’IP. La stabilisation signifie que l'état du patient n'est pas susceptible 

d'amélioration dans un délai raisonnable. Ainsi, même les cancers, pathologies pour lesquelles 

cette barrière d’accès est à priori levée compte tenu de leur gravité, rencontrent des aléas 

d’expertise médicale qui freinent le cours du processus. Dans le cas d’un patient ou d’une 

famille isolée et sans soutien pour ces démarches de reconnaissance en MP, recevoir un refus 

pour un non consolidation reste un  obstacle, difficile à surmonter. Pour M. Amal, cette 

décision a retardé considérablement la procédure.

Encadré : un exemple de non-consolidation qui rend complexe la poursuite de la procédure (cas 

n°41)

La diversité du parcours professionnel de M. Amal a été présentée dans les parties précédentes (pour 

s’adapter au marché du travail, il exerce dans différents secteurs et activités : fondeur, soudeur, 

terrassier, gardien, aide-maçon et nettoyeur d’avions. Les experts du GISCOP repèrent 7 cancérogènes 

dans ce parcours. La déclaration en maladie professionnelle s’effectue au titre du système hors 

tableau). À cette étape menée par la CPAM, il  s’agit de contourner un refus d'examen du dossier pour 

non-stabilisation de l'état du patient pour poursuivre l’instruction. M. Amal est le seul patient de cette 

étude à se voir opposer une décision de rejet pour état non stabilisé. 

Pour être reconnue d’origine professionnelle, une affection non désignée au tableau doit être 

caractérisée (art L.461-1 4eme alinéa) par le médecin conseil, et l’affection doit être considérée 

stabilisée. Estimant que l’état de santé de M. Amal n’est pas consolidé, la pathologie n’étant pas 

stabilisée, le médecin conseil ne peut évaluer ce pourcentage fixation d’une incapacité permanente, et 

il établit un refus d’ordre médical. Soutenu par le GISCOP, le patient renouvelle la déclaration en 

Maladie professionnelle sur la base d’un CMI rédigé par un médecin différent du premier spécifiant 

235 Nous l’avons présenté à l’étape préalable à la déclaration en MP, les experts du GISCOP ont rencontré des 
difficultés à mettre en regard le cancer dont il souffrait et les cancérogènes auxquels il a été exposé. Son cas s’est 
avéré complexe dans la mesure où tout en souffrant d’un cancer des sinus, ce patient n’a pas été exposé aux 
poussières de bois.

236 Le taux était en 1993 à la mise en place des CRRMP fixée à 66,66% en vertu de l’article R. 461-8, qui a été 
révisé par décret le 21 avril 2002 en vue de faciliter l’accès à ce dispositif complémentaire et permettre une 
diversification des affections déclarées.)
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que « l’état de santé est stabilisé bien que très précaire ». La Caisse procède à une nouvelle étude du 

dossier et saisit le CRRMP pour une expertise hors tableau. Pour cette famille, le parcours 

d’indemnisation va durer plusieurs années jusqu’au tribunal des affaires de Sécurité sociale et la 

décision est toujours en attente à la rédaction de ce cas.

3.1.2. Instruction en maladie professionnelle divergente des 
termes de la déclaration 

Pour 6 patients sur les 25 de ce groupe, il n’y a pas de conformité entre les termes de la 

déclaration en MP fondées sur conclusions de l’expertise du GISCOP et ceux de l’instruction 

en MP du colloque médico-administratif. La Caisse estime que ces patients jugés hors tableau 

par le GISCOP relèvent finalement d’un tableau de MP. Pour 4 d’entre eux, la reconnaissance 

est accordée directement, et pour deux d’entre eux, la transmission au CRRMP est maintenue 

au titre d’un tableau.

Reconnaissance accordée sans expertise du CRRMP

La reconnaissance en MP est directement accordée  à 4 patients sans expertise médicale du 

CRRMP au titre d’un tableau. Cette divergence  avec les préconisations du GISCOP est donc 

favorable. Elle fournit de nouveaux exemples de requalification des instructions au titre de de 

l’amiante : 3 patients sont inscrit dans le tableau 30bis.

M. Carreira, (cas n°46) patient atteint de cancer broncho-pulmonaire exposé à 4 

cancérogènes dans ses activités d’ouvrier du bâtiment, avait fait sa déclaration en MP avec 

deux CMI différents reçus de d’acteurs de la déclaration en MP, celui du GISCOP argumenté 

autour d’une forte polyexposition, et celui d’un médecin spécialisé en faveur de l’amiante237.

Le colloque médico-administratif en situation d’arbitrage entre ces deux approches différentes 

valide le CMI établi en faveur de l’amiante par une consultation de pathologie 

professionnelle.

Pour M. Dubreuil, (cas n°49) il s’agit, comme nous l’avons vu à maintes reprises 

dans cette recherche, d’une décision de la Caisse qui sélectionne ce cancérogène dans une 

partie du parcours professionnel. Ce patient est un menuisier atteint d’un cancer broncho-

pulmonaire. Nous l’avons vu en abordant la déclaration des patients du GISCOP de ce 

secteur, il est admis que les menuisiers et travailleurs du bois sont des professions à risques 

cancérogènes (dont les poussières de bois). Seules certaines situations extrêmement codifiées 

237 « M. Carreira présente un cancer broncho pulmonaire primitif; pathologie qui figure au tableau n'30 Bis du régime 
général de sécurité sociale, qui paraît-en rapport direct avec une exposition professionnelle à des travaux d'usinage de 
découpe de matériaux contenant de l'amiante.

282 



peuvent prétendre à une indemnisation au titre d’un tableau MP (T MP 47). Ce dernier 

concerne seulement les carcinomes des fosses nasales, de l’ethmoïde et des autres sinus de la 

face. Ce n’est donc pas possible pour ce patient, qui, de par la localisation de son cancer n’en 

relève pas et ne peut prétendre qu’à une réparation au titre du système hors tableau. Mais dans 

son parcours de menuiser depuis son apprentissage en 1962 jusqu’en 1997, on peut clairement 

distinguer une période de quinze ans (1962-1997) où il est « menuisier du bâtiment ». 

L’environnement de travail est différent du travail en atelier de menuiserie. Il travaille sur les 

chantiers de BTP dans des immeubles de cités, où il installe des portes, des fenêtres, des 

plinthes et fait du blindage de portes. À ces postes, les experts du GISCOP identifient une 

longue et massive exposition à différents cancérogènes, au formol et aux poussières de bois 

(1961-1967) (1971 -1997) et à l’amiante (1971-1980) (1981-1997). Le colloque médico-

administratif de la CPAM se réfère à ces derniers travaux et qualifie l’instruction en référence 

au tableau MP 30bis (amiante) :
« M. Dubreuil est un professionnel du bâtiment et a subi de manière avérée des expositions à; 
l’amiante dans le cadre de ses interventions sur des structures amiantées et à la défaveur de la co-
activité des corps de métiers présents. »

Le médecin-conseil a quelques hésitations : estimant tout d’abord que la liste limitative des 

travaux du tableau 30bis n’est pas respectée, il saisit le CRRMP. Cette saisine du CRRMP est 

ensuite annulée quelques jours plus tard et l’avis favorable à la reconnaissance dans le cadre 

du tableau 30bis est accordée.

Pour ce menuisier qui ne peut prétendre à une réparation au titre du tableau MP de sa 

profession, la stratégie de déclaration en MP centrée sur ses activités de travail exposées à de 

multiples cancérogènes n’a pas été validée. L’ampleur et la diversité des risques subis dans sa 

carrière ont pu permettre une déclaration en MP, que les experts du GISCOP ont souhaité 

emblématique de cette situation fréquente dans cette profession. Mais cette réalité du métier 

de menuiserie est escamotée par cette procédure marquée par la démarche institutionnelle de 

mettre l’amiante en visibilité. C’est donc au titre de ses expositions à l’amiante, dont M. 

Dubreuil n’était, par ailleurs nullement conscient238, que ce patient a pu bénéficier de la

reconnaissance en MP, qui va en outre, lui permettre la possibilité d’une indemnisation 

complémentaire par le FIVA239 .

238 selon l’entretien pour la reconstitution de son parcours où il déclare «n’avoir jamais été en contact avec de l’amiante au 
cours de sa vie professionnelle»

239 La méconnaissance des risques cancérogènes auxquels sont soumis certains travailleurs est une situation fréquemment 
rencontrée parmi les patients de l’enquête GISCOP.
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Pour de nombreux autres professionnels du bois travaillant en atelier de menuiserie, qui n’ont 

pas été en contact avec l’amiante et ne peuvent s’inscrire dans aucun tableau de MP malgré 

l’évidence d’un travail lourdement soumis à de toxiques professionnels, la reconnaissance en 

MP de leur cancer possible seulement auprès du CRRMP reste encore très incertain. Un autre 

cas de menuisier exposé aux poussières de bois atteint d’un cancer broncho pulmonaire  

illustrant ce propos, concluera ce chapitre.

Pour le troisième patient, M. Freida, (cas n°50) qui a également établi sa déclaration 

en MP au titre de deux CMI, le colloque médico-administratif n’en a retenu aucun, ni celui du 

GISCOP orientant vers le système hors tableau pour une polyexposition aux cancérogènes 

(silice, chromates, benzène, amiante) subies dans ses emplois successifs de peintre, maçon, 

étancheur, goudronneur 240, ni celui de la consultation de pathologie professionnelle se 

prononçant pour une inscription dans le tableau 16bis en référence à une exposition aux 

hydrocarbures polycycliques aromatiques. La Caisse statue en faveur d’une troisième voie, 

représentée par une inscription totale dans le tableau 30 bis, qu’aucun des acteurs de la 

déclaration ne recommandaient.

Enfin, pour le quatrième et dernier de ces patients reconnu directement en MP, il 

s’agit d’une adaptation à un contexte particulier d’évolution du tableau que nous souhaitons 

souligner ici. Ce cas (n°61) donne à voir plusieurs problématiques de ces procédures. D’une 

part, le processus itératif de la procédure efficient par l’implication continue des acteurs. 

D’autre part, la dimension complémentaire du CRRMP nécessaire au regard de l’étroitesse du 

cadre des tableaux de MP. Nous avons décrit à l’étape pré déclaration en MP M. Neyret,

patient de 61 ans, suivi pour un cancer broncho pulmonaire. Expert-comptable dans une 

carrière de grès quartzitique, il a été exposé à la silice dans son bureau « empoussiéré en 

permanence » situé à proximité du concasseur cribleur. Un autre salarié décédé des suites 

d’une silicose a été reconnu en MP. L’entreprise sera fermée par la suite par arrêté préfectoral 

pour nuisances à l’environnement. M. Neyret a également été exposé à l’amiante, par la 

toiture en fibrociment de son bureau et lors de ses postes suivants dans une entreprise de 

matériel de construction.

La phase préalable à la déclaration de MP donne lieu à deux préconisations pour cette 

procédure en MP : l’une au titre de la polyexposition (amiante - silice) sur les préconisations 

240 Compte-tenu de multiples expositions, aux cancérogènes (silice, chromates, benzène, amiante) subies dans ses emplois 
successifs de peintre, maçon, étancheur, goudronneur. M. Antonio Pinto devrait être reconnu en maladie professionnelle 
dans le cadre du CRRMP. « (…) Ce patient a subi tout au long de sa carrière une poly-exposition à des poussières 
dangereuses sur le plan respiratoire et ayant développé un cancer bronchique, devrait bénéficier d’une reconnaissance dans 
le cadre du CRRMP » (extrait du CMI 2002) 
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des experts du GISCOP93, l’autre selon les termes d’une consultation de pathologie 

professionnelle au titre de l’exposition à la silice, faisant référence aux critères du tableau 25 

(silice). Les deux s’accordent sur la nécessité d’une expertise du dispositif hors tableau. Car, à 

cette date, en 2002, seul ce cadre peut permettre la reconnaissance en MP du cancer de ce 

patient. La silice, à laquelle il a été exposé est inscrite au tableau MP25 au cadre extrêmement 

étroit, n’inscrivant ni le cancer broncho-pulmonaire ni les fonctions du patient. Ce tableau 

était alors en cours de modification à la commission des MP et la version modifiée prévoyait 

de « prendre en charge les cancers broncho-pulmonaires quand ils sont associés à une silicose 

caractérisée soit par des éléments radiologiques, soit quand il existe un examen anatomo 

pathologique ». À la date de la DMP, même si M. Neyret a été exposé lourdement et 

incontestablement à la silice, les recherches anatomo-histologiques menées par le service 

hospitalier sont non contributives pour confirmer l’hypothèse de lésions silicotiques.

Néanmoins, en rédigeant le CMI de la déclaration, le spécialiste anticipe sur la prochaine 

évolution du tableau, dont, selon lui, relèverait ce patient. Il demande en mars 2002, au 

CRRMP sa reconnaissance en MP au titre du tableau 25, même si ce cancer broncho-

pulmonaire n’y figure pas encore. Il est fait état d’une bibliographie sur le lien entre ce cancer 

et la silice. M. Neyret bénéficie par la suite d’un traitement chirurgical de son cancer broncho 

pulmonaire, et il est retrouvé parmi les prélèvements réalisés à cette occasion des signes d’une 

silicose associée. Ce nouvel argument médical est transmis à la Caisse : « Ce cas est 

« explicitement prévu dans le projet de modification du tableau 25 actuellement proposé à la 

signature du ministre ». Le patient, avec ces récentes données anatomo-pathologique, et dont 

l’exposition à la silice cristalline avait induit des lésions spécifiques visibles au microscope ne 

peut-il pas d’ores et déjà  relever des futures modifications du tableau 25 ? Le médecin envoie 

au service médical de la Caisse plusieurs courriers argumentés pour demander la 

reconnaissance à ce titre.

La procédure médico-administrative s’enchaine mal en parallèle de ces événements : la Caisse 

se met en défaut vis-à-vis des délais légaux d’instruction. La Caisse signifie en juillet le refus 

conservatoire « l’avis du comité régional de reconnaissance en MP n’étant pas parvenu la 

Caisse ne peut accorder le bénéfice de la législation relatives aux risques professionnels. Or 

nous sommes alors en juillet et la saisine du comité va étre effectuée en aout. M. Neyret 

conteste ce refus auprès de la commission de recours amiable (CRA) avançant l’incohérence 

de la chronologie « il ne m’apparait pas étonnant que mi-juillet, l’avis de ce comité ne vous 

soit pas parvenu puisque vos services m’indiquent demander cet avis le fin aout ». M. Neyret 

décède 3 mois plus tard en cours de cette procédure à rebondissement, dont il ne connaitra pas 

l’issue. La CRA confirme le refus en avril de l’année suivante pour revenir sur cette décision 

et demander à la Caisse d’instruire le dossier conformément à la récente modification légale 
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de tableaux de maladies professionnelles. La compagne du patient, son ayant-droits reçoit 

ainsi un avis favorable à la demande de reconnaissance en MP au titre de l’alinéa 2. Dans 

l’applicatif de la Caisse, cette décision est enregistrée en référence tableau MP 25, enregistré 

en aout 2004. M. Neyret a-t-il fait l’objet d’une prise en charge implicite ? Le dossier de M. 

Neyret classé « non trouvé » par la Caisse , ne nous a pas été transmis lors de notre terrain de 

recherche en 2009.

Inscription dans un tableau de MP au titre du CRRMP

Après avoir observé les différents processus qui ont abouti à une reconnaissance en MP 

directe à ces patients déclarés au titre du hors tableau, nous étudions dans les paragraphes qui 

suivent les cas dont la divergence avec les termes de la déclaration porte sur le type d’alinéa et 

sur l’inscription dans un tableau. 

Nous observons que cette orientation se discute et que les agents peuvent être hésitants à se 

prononcer entre les dispositifs juridiques (2é ou 3é ou 4é alinéa de l’article L.461-1). Cette 

orientation d’un cas dans un ou l’autre des alinéas, avec les enjeux considérables que cela 

comporte est un processus complexe.  Le cas suivant l’illustre. 

M. Bouhmadi, encore salarié en activité lorsqu’il apprend en 2003 à 59 ans qu’il est atteint 

d’un cancer broncho-pulmonaire. En arrêt de maladie, il décède un an plus tard pendant la 

procédure de MP. Son parcours a été marqué par les changements d’emplois, dans des 

secteurs à fort risques cancérogènes : Tôlerie, phosphatation, travaux de démolition, peinture 

en cabine au pistolet, construction de câblages industriels. Exposé durablement à 8 

cancérogènes professionnels, les risques subis sont inscrits dans plusieurs tableaux de MP 

comme nous le voyons ci-dessous.

Encadré : Correspondance entre cancérogènes qualifiés dans le parcours de M. B. et dispositif de 
reconnaissance en MP
SUBSTANCE Durée expositions 

mois
Déclaration en MP possible

acides minéraux, brouillards, vapeurs CRRMP

Amiante 98 mois T MP 30bis
Benzène dans mélange d'hydrocarbures 135 mois T MP 4
Chrome hexavalent (acide chromique, chromates) 177 mois T MP10ter
Formol 134 mois CRRMP
Hydrocarbures polycycliques aromatiques 108 mois 16bis
Plomb et composés inorganiques 172 mois CRRMP
Silice cristalline (quartz, cristobalite) 135 mois 25
Nombre de substances cancérogènes rencontrées 8
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La déclaration en MP a finalement été engagée au titre de la lourde polyexposition à plusieurs 

cancérogènes professionnels241 que les experts du GISCOP estiment être la caractéristique la 

plus saillante de son parcours. L’approche institutionnelle du colloque médico-administratif 

s’attache à inscrire ce cas dans le cadre du système de tableau de MP mais dans un format 

original rencontrée deux fois seulement dans cette étude. Ces cas conduisent les acteurs de la 

procédure à inventer des systèmes d’adaptation et contourner le cadre disponible :

la polyexposition est prise en 

compte dans cette décision mais 

dans une moindre mesure. 

Il s’agit  d’une saisine du 

CRRMP en référence à deux 

tableaux : l’amiante (T MP 30) 

DEI et le chrome (T MP 10ter) 

TNI. 

L’intensité et la probabilité de 

l’exposition à ces risques sont 

ensuite contestées au cours du 

processus  « certaines » à l’étape 

pré-déclaration et « probables »

par la Caisse (synthèse de 

l’enquête administrative).

Seuls deux des 9 cancérogènes 

qualifiés de l’expertise GISCOP 

sont validés par l’enquête 

administrative. Alors que M. 

Bouhmadi a tout au long de sa 

carrière eu des conditions de 

travail qui l’ont confronté à 

Encadré : éléments contextuels du recueil 

d’information.

Comme pour d’autres cas étudiés dans cette étude, plusieurs 
facteurs liés tant au contexte de la maladie qu’à la méthodologie 
d’instruction en MP de la Caisse ont orienté le déroulement de la 
procédure, contribuant notamment à un effet d’exclusion de la 
plupart des cancérogènes repérés dans le parcours professionnel 
par les experts du GISCOP. Ainsi, le recueil des informations a 
été impossible avec le patient, décédé 15 jours plus tôt. La 
période est cruciale : c’est un contexte de deuil, le décès est très 
récent, la famille est sollicitée par des démarches médico 
administratives spécifiques. Tout ceci constitue un contexte 
défavorable à la reconstitution de la carrière du patient. 

L’inspecteur AT-MP mène l’enquête administrative avec la 
veuve, qui ne parle pas français. Sa fille traduit. L’une et l’autre 
sont ignorantes des réalités du travail du patient « la fille me 
précise qu’elle a entendu son père parler d’amiante sans plus 
d’explication » relève l’inspecteur ATMP dans son enquête.

La plupart des entreprises mentionnées sur les relevés de 
carrière n’existent plus. Dans le cadre de la procédure 
contradictoire, la recherche d’exposition aux risques se 
concentre sur le dernier emploi en 1994, qui concerne de plus le 
seul employeur toujours en activité. Il s’agit d’un emploi débuté 
en 1985 de « agent de fabrication câblage » où le CMI signale 
que le patient y a été exposé à l’amiante. L’employeur exclut la 
présence de l’amiante et fournit un diagnostic amiante négatif 
effectué dans les locaux :

« Poste d’assemblage de composants électriques en vue de 
réaliser divers faisceaux automobiles. Son rôle consiste à 
monter manuellement et encliqueter les différentes pièces pour 
réaliser un faisceau. Ces faisceaux sont en cuivre, gainé, ne 
contiennent pas d’amiante et ne dégagent aucune poussières. »

inhalation forcée de nombreuses substances, l’instruction en MP s’écarte clairement de ce 

constat pour se référer à deux questions : L’exposition à l’amiante est-elle le « facteur 

causal » essentiel du cancer ? L’exposition au chrome est-elle le « facteur causal » essentiel 

du cancer ? Ces questions sont très éloignées de la situation qui serait examinée par le comité 

pour une saisine au titre de l’alinéa 4 « y a-t-il un lien direct et essentiel entre le parcours 

241 « Compte tenu de sa polyexposition à des produits cancérigènes, ce patient devrait être reconnu en maladie 
professionnelle au titre du CRRMP. »
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professionnel du patient où 8 cancérogènes professionnels avérés ont été identifiés et le 

cancer » ?

Dans le cas suivant, c’est une hésitation entre les deux dispositifs juridiques du 

CRRMP qui est en question. Le colloque médico-administratif va finalement statuer en faveur

d’une « double » saisine du comité pour M. MORIN, suivi pour une myelodysplasie, anémie 

réfractaire avec excès de blastes. Suite à l’expertise du GISCOP, qui repère dans son parcours 

professionnel dans de nombreuses entreprises du bâtiment comme plombier, soudeur, 

couvreur, (ce parcours a été détaillé à l’étape pré déclaration en MP) plusieurs cancérogènes 

(benzène, fumées de soudage, acides forts, plomb, HAP, chrome, amiante), une déclaration en 

MP est formée « dans le cadre des CRRMP alinéa 4 (polyexposition).

La Caisse choisit d’élargir le champ de l’expertise demandée au CRRMP : d’une part, elle 

valide l’ensemble des cancérogènes qualifiés par le GISCOP, et conserve le principe de 

l’expertise hors tableau et, d’autre part, elle ajoute une saisine se concentrant sur un risque 

parmi les 7, susceptible de favoriser la reconnaissance. Ce risque n’est pas l’amiante, mais le 

benzène, auquel M. Morin a été exposé deux ans, inscrit au tableau MP 4 « Hémopathies 

provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » En effet, pour cette affection 

du sujet âgé, il est admis la possibilité d’une origine due à des agents environnementaux, 

notamment par l’exposition au benzène, solvant inflammable et toxique, classé cancérogène 

par l’Union européenne. Le délai de prise en charge de 3 ans fixé par le tableau 4 n’est pas 

respecté et le dossier est transmis par la Caisse au comité. Les experts du GISCOP avait 

questionné cette possibilité de déclaration au titre du benzène et ce risque était mise en 

exergue sur le CMI ; cette exposition étant de courte durée (2 ans), ils avaient choisi de mettre 

en évidence les nombreux cancérogènes auxquels M. Morin a été exposé, pour lesquels, de 

plus, rien ne permet d’exclure l’existence d’effets de synergie.

Nous verrons à l’étape suivante comment le CRRMP approchera cette double orientation, qui 

démontre une volonté de demeurer dans le système de tableau dès que cela est envisageable.

Transmission au CRRMP

Suite à ce colloque médico-administratif de la CPAM, la demande de reconnaissance en MP 

est donc transmise au CRRMP pour 19 patients sur les 25 de ce groupe C au tritre de 

l’expertise hors tableau (4ème alinéa), comme l’avait préconisé les experts du GISCOP. Deux 

changent de parcours et vont être instruits au titre d’un tableau de MP (3ème alinéa).
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Dans le point suivant, nous poursuivons l’analyse de ces 21 patients en examinant les 

conclusions de l’expertise médicale du CRRMP. La notion de présomption d’imputabilité du 

système de tableau de MP ne peut pas être revendiquée et, la preuve de la « relation causale 

directe devra être apportée » entre le travail et le cancer, ce qui, rappelons-le, est 

scientifiquement impossible.
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3.2 - Expertise médicale du CRRMP 

Nous constatons une 

proportion importante de 

refus et majoritairement pour 

les cas examinés au titre du 

système hors tableau, comme 

nous le voyons ci-dessous. 

Ce résultat correspond tout à 

fait aux tendances nationales 

présentées dans notre 

démarche de recherche.

Encadré : rappel des patients composent ce sous 
échantillon

o six patients pour lesquels le système hors tableau était 
la seule option pour être instruits en MP (affection ou 
cancérogène non inscrit dans les tableaux de MP, ou 
pas de correspondance dans un même tableau du 
cancer et des cancérogènes subis). Hormis une 
patiente ayant subi un risque cancérogène unique 
(fumée de tabac), tous ont été exposés à plusieurs 
substances, décrites dans les termes de la déclaration.

o Deux patients requalifiés pour une instruction au titre 
d’un tableau : T4(benzene) et T30bIS (amiante –T10 
ter (chrome)

o Douze présentent la spécificité d’avoir établi leur 
déclaration en MP en référence à l’importante poly-
exposition aux cancérogènes qu’ils ont supportée au 
cours de leur carrière.

Encadré : expertise du CRRMP (groupe C)
Tableau MP
Maladies visées au 3ème alinéa 

Hors tableau
Maladies visées au 4ème alinéa 

total

Lien établi entre le travail 
et le cancer

n=1 n=4 n=5 

Lien non établi entre le 
travail et le cancer

n=1 n=15 n=16 

total n=2 n=19 n=21

Le comité établit un lien entre le travail et le cancer de 5 patients, dont nous analyserons les 

expertises dans un § 3.2.1 et rejette la demande des 16 autres, examinés § 3.2.2. 

3.2.1. Lien établi entre travail et cancer

C’est donc pour une faible proportion de ce groupe (5 sur 21) que l’expertise du CRRMP 

établit un lien entre le travail et le cancer. 

Y a-t-il des facteurs notables favorisant cette décision favorable? On peut souligner que ces 

patients présentent un tabagisme nul ou inférieur à 25 paquets années (selon les données 

recueillies par l’enquête du GISCOP). Tous sont âgés de plus de 60 ans au diagnostic du 
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cancer (65, 76, 82 et 85 ans). Leur carrière est continue avec une stabilité dans le métier. Un 

patient a pratiqué plusieurs métiers différents, mais sur des périodes longues, ce qui peut 

permettre de considérer l’exposition aux risques professionnels comme étant durable et donc 

susceptible d’être en lien « direct et essentiel » avec la maladie. Ces 5 avis favorables seront 

présentés ci-dessous. Nous constatons que l’expertise du CRRMP ne prend pas en compte la 

polyexposition aux cancérogènes subie, à contrario des étapes et expertises précédentes. Le 

comité accorde la reconnaissance en  examinant  un « agent causal » unique comme nous 

allons le voir. La première forme de cette tendance est d’inscrire le cas dans un tableau de 

MP. Deux patients sont concernés.

Avis favorable n°1 

Le cas de ce groupe ayant finalement été instruit par le comité au titre d’un tableau MP, 

disposait de deux déclarations en MP, l’une au titre du système hors tableau, l’autre au titre 

d’un tableau (TMP 4 (benzène). Ainsi doublement saisi par la Caisse, le comité examine le 

lien entre le travail et le cancer en référence au cancérogène unique du tableau.

Le comité valide ainsi l’association entre la pathologie 

hématologique dont souffre M. Morin (cas n°59) et une 

exposition au benzène, même si celle-ci a été de courte 

durée (2 ans). 

« Le benzène » favorise la survenue de myelodysplasie. 

Malgré un délai de prise en charge dépassé, l’analyse du 

calendrier professionnel, le type d’activité et la période 

qui font évoquer une exposition significative au benzène, 

permet de retenir un lien direct »

Encadré : parcours-travail 
de M. Morin. 
Atteint d’une anémie 
réfractaire avec excès de 
blastes, a dans le cadre de son 
activité de plombier soudeur de 
1955 à 1998, été exposé à 6
cancérogènes (benzène, fumées 
de soudage, acides forts, 
plomb, HPA, Chrome).

La polyexposition supportée par le patient est ainsi exclue du raisonnement dans 

l’établissement du lien de causalité, ainsi que, de fait, les effets de synergie possibles entre les 

substances auxquelles M. Morin a été exposé. Le tableau ci-dessous montre ce rétrécissement 

du nombre de cancérogènes qualifié par la procédure : à l’étape préalable à la déclaration en 

MP ainsi qu’à celle de l’instruction médico-administrative de la Caisse, 7 puis 6 substances, 

sont validées dans le parcours travail de M. Morin, même si, nous pouvons le constater, ce ne 

sont pas les mêmes (l’expertise GISCOP repère une exposition à l’acide, minéraux, les HAP 

et le chrome, que la Caisse ne valide pas, en revanche, elle qualifie des goudrons).
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L’expertise du CRRMP ne fait pas part dans son avis de la moindre prise en compte de ces 

multiples toxiques. 

Avis favorable n°2 

Le comité requalifie totalement l’instruction en MP de M. Le Breton (cas n°54) pour lequel il 

avait été saisi au titre d’une lourde polyexposition. Selon les médecins du comité, le cas 

relève plutôt du tableau 25 (silice). Cette démarche est lié au fait que ce patient présente des 

lésions de nature silicotique, pathologie associée à son cancer, qui constitue une preuve de 

l’exposition à la silice. Le CRRMP « propose à l'organisme de la Sécurité sociale de 

réinstruire dans ce sens la demande : requalification au titre du 2e alinéa. Tableau 25 lésions 

de nature silicotique associées à un cancer broncho-pulmonaire primitif ». Cette donnée 

médicale dispense le CRRMP d’avoir à introduire d’autres éléments de preuve du lien direct 

et essentiel entre travail et pathologie. Elle permet l’inscription de ce cas en référence à un 

tableau professionnel, c’est-à-dire, une substance unique (cf. encadré ci-dessous). Les 

multiples risques cancérogènes supportés par le patient ne sont pas pris en compte.

La procédure prévoit alors de reprendre l’instruction au niveau de la CPAM, qui doit ré 

instruire le dossier sous le bénéfice de la présomption d’imputabilité (alinéa 2) , puis de le 

soumettre à nouveau au CRRMP. Les délais de procédure en sont d’autant augmentés.

Encadré : substances cancérogènes identifiées à chaque étape dans le parcours professionnel de 
M. Morin

Expertise GISCOP Procédure de reconnaissance en MP

Substances 
cancérogènes

DEBUT FIN Déclaration en 
MP

Instruction CPAM Saisine CRRMP CRRMP

acides minéraux, 
brouillards, 
vapeurs

1955 1971 HT
alinéa 4 
Polyexposition

amiante 
benzène
fumées de 
soudage
acides forts
plomb
goudrons

T MP 4 (benzène) 
DPC manquante
(alinéa 3 )

HT (alinéa 4 )

Alinéa 3 
T MP 4 
(benzène) 
DPC manquante

Amiante 1955 1992 benzène

Benzène dans 
mélange 
d'hydrocarbures

1971 1974

Chrome hexavalent 
(acide chromique, 
chromates)

1971 1974

Fumées de 
soudage

1955 1992

Hydrocarbures 
polycycliques 
aromatiques

1971 1974

Plomb et composés 
inorganiques

1955 1971
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Encadré : parcours d’indemnisation de M. Le Breton.

Selon les experts du GISCOP, M. Le Breton, dans son travail d’ajusteur outilleur et de fabrication de 
résistances, a été exposé pendant 16 ans à plusieurs cancérogènes avérés : aux HAP, 38 ans aux 
poussières métalliques et aux solvants chlorés, 4 ans aux fumées de soudage et enfin 2 ans à 
l’inhalation de poussières d’amiante. Il déclare son cancer au titre d’une importante poly expostion 
pour une expertise hors tableau.

Instruction médico-administrative de la caisse
L’enquête administrative confirme les expositions citées dans le CMI (déclaration en MP en 
décembre 2005). La poly-exposition est validée par le médecin-conseil lors de l’établissement du 
taux d’IPP de 25 %, « poly-exposition sur CMI, enquête à diligenter » (Extrait liaison médico-
administrative) :

« M. Le Breton a fait toute sa carrière comme ajusteur outilleur, son travail consiste à construire des 
mécanismes de montage, c'est-à-dire l’outil de découpe servant à la fabrication de pièces en métal. 
Les entreprises n’existent plus ou ont déménagé. [...]M. Le Breton a été exposé pendant toute sa 
carrière aux poussières de meule, de métaux, aux vapeurs d’huile d’arrosage et de lubrification et 
d’acide. Il a également été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante environnementales. Ce 
dossier doit faire l’objet d’une demande au CRRMP au titre d’une poly-exposition. » Extrait du 
rapport d’enquête administrative.

Ce patient présente des lésions de nature silicotiques, pathologie associée à son cancer, qui constitue 
une preuve de l’exposition à la silice. Selon les médecins du comité, le cas relève du tableau 
25(silice). Le CRRMP « propose à l'organisme de la Sécurité sociale de réinstruire dans ce sens la 
demande : requalification au titre du 2e alinéa. Tableau 25 lésions de nature silicotique associées à 
un cancer broncho-pulmonaire primitif ».

Après avoir rétabli dans son enquête les nouveaux éléments liés à l’exposition à la silice, et éliminé 
les autres risques, la Caisse soumet une seconde fois le dossier au comité pour une expertise de 
« lésions de nature silicotique associées à un cancer broncho-pulmonaire primitif » pour un 
ajusteur outilleur pour lequel est retenue une exposition à la « silice cristallisée».

Le comité accorde la reconnaissance en MP au titre d’un tableau de MP « M. Le Breton est atteint 
d'un cancer broncho-pulmonaire primitif associé à des lésions de nature silicotique. Après 
nouvelle étude du dossier, il apparaît que M. Le Breton a été exposé pendant toute sa 
carrière à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline lors de 
travaux de meulage, polissage et affûtage tels qu'indiqués dans le tableau 25 des maladies 
professionnelles. Les conditions administratives de délai de prise en charge et de durée 
d'exposition minimale étant respectées, la demande relève d'une reconnaissance au titre du 
2è alinéa. »

La seconde forme de non prise en compte des cancérogènes incriminés dans les étapes 

précédentes du parcours est visible dans le nombre des cancérogènes incriminés dans 

l’expertise du comité. Un rétrécissement très net de ce nombre entre les différentes expertises 

depuis la déclaration en MP est manifeste comme l’illustrent les études de cas ci-après. Pour 

un cas seulement, l’avis motivé du Comité valide deux cancérogènes dans le parcours
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Avis favorable n°3 

Le dossier de M. Lemaître (cas n°55) atteint d’un cancer pulmonaire dont il décède à 84 ans, 

deux ans après le diagnostic est le donc seul de ce groupe pour lequel le comité fait référence 

à plus d’un cancérogène dans l’établissement du lien. Il retient deux substance (HAP -

Amiante). Deux postes de travail (outilleur ajusteur frigoriste) sont examinés. Pour ce patient 

qui « a été exposé, pendant de longues années, très probablement à des HAP lors des 

opérations de trempage. Par ailleurs, une exposition à l’amiante n’est pas exclue. Le trempage 

de métaux dans les années 40/50 devait induire des expositions massives ». La figure ci-

dessous résume les substances validées par chaque étape du parcours.

Encadré : rétrécissement du nombre de 
cancérogènes qualifiés dans le parcours

 

 
 

On le constate dans la figure ci-dessous, un 
rétrécissement du nombre des cancérogènes est 
observable tout du long de son parcours 
d’indemnisation. Son parcours professionnel d’outilleur 
en mécanique générale en fabrication de pièces 
détachées de présente, donne lieu, selon le GISCOP, à 
des expositions quotidiennes à 4 différents cancérogènes 
professionnels: acides minéraux, brouillards, vapeurs -
Fumées de soudage- Hydrocarbures polycycliques 
aromatiques- poussières de fer).
La Caisse, quant à elle, valide 3 risques cancérogènes 
mais pas strictement les mêmes (vapeurs huile- acides-
poussières amiante environnementales- poussières de 
fer) et introduit l’amiante.

Le comité se fonde dans son avis sur deux arguments pour accorder la reconnaissance en MP :

d’une part, l’épidémiologie est concluante et d’autre part, le patient n’est pas tabagique.
« Plusieurs types d'expositions professionnelles ont été associées dans la littérature à un excès de 
cancer broncho pulmonaire, en particulier des situations d'exposition à des HAP et des situations 
d'expositions à l'amiante. De plus, il n’existe pas de facteurs extra professionnels».

Pour ces cas, la caractéristique de cette poly exposition, cette caractéristique tend à 

disparaitre.

Avis favorables 4 et 5

Le comité conclut à une association significative entre les cancers de ces patients  et 

les expositions à la faveur de données épidémiologiques disponibles. Pour M. Visconti (cas 

n°65), des éléments de la littérature étaient joints à la déclaration : « Dans l’étude cas-témoins 

du CIRC sur les cancers du larynx en Europe du Sud, une association significative est 

rapportée entre exposition à l’amiante et cancer du larynx. Cette étude inclut les effets de 

l’alcool, du tabac et d’autres facteurs de confusion potentiels. Bien que la relation ne soit pas 

établie avec certitude, les résultats des études épidémiologiques suggèrent fortement que 

Fumées de soudage 

Hydrocarbures polycycliques aromatiques 

Acides minéraux, brouillards, vapeurs 

Poussières de fer 

GISCOP 

Poussières d'amiante environnementales 

Poussières de fer 

Vapeurs huile acides 

CPAM 

HAP 

Amiante 

CRRMP 
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l’exposition à l’amiante est associée à la survenue du cancer du larynx. De nombreuses 

études suggèrent que l’exposition aux fluides de coupe pourrait être associée au risque du 

cancer du Larynx. Enfin une association avec l’exposition aux vapeurs de diesel a été 

observée par Brown et coll. et par Muscat et Wyder (références p.439-446 de l’ouvrage Les 

cancers professionnels dirigé par Claude Pairon). » Extrait du CMI

L’expertise du comité se 

réfère aux substances 

étudiées dans ces études.

l’amiante pour M. Visconti et 

les HAP pour M. Rmiti. (cas 

n°63).

Les avis motivés du comité 

ne font pas mention des 

autres risques qualifiés aux 

étapes précédentes, et, de 

fait, n’examinent pas les 

effets de synergie possibles 

Les multiples risques 

cancérogènes professionnels 

supportés par tous ces 

patients n’ont donc pas été 

rendus visibles dans le 

processus d’établissement du 

lien de causalité entre le 

Encadré : deux avis favorables 

M. Visconti : Porteur d’une affection non désignée dans les 
tableaux ; (cancer du Larynx), et exposé en 44 ans d’une 
carrière stable d’ajusteur (1933 – 1977) à 8 cancérogènes 
professionnels, (amiante, poussières de fer, fumées d'oxyde de 
fer, Cobalt, Fumées de soudage, Hydrocarbures polycycliques 
aromatiques, Nickel et dérivés, Gaz d'échappement) 
« L’analyse des données épidémiologiques actuelles est en 

faveur d'un lien entre exposition à l'amiante et cancer 
laryngé ».

M. Rmiti : Âgé de 65 ans au diagnostic d’un cancer de la 
vessie, et également exposé à plusieurs produits cancérigènes 
au cours de son parcours professionnel varié (amiante en tant 
que manœuvre dans une entreprise de BTP, aux solvants 
chlorés, au benzène dans un poste de peintre et aux 
hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) dans un poste 
de tourneur ajusteur)

« On peut relever dans la littérature des études qui indiquent 
que des cancers de la vessie ont été observés chez des 
tourneurs exposés à des huiles de coupe. M. Rmiti a été 
exposé pendant 11 ans de 71 à 82 à l’inhalation 
d’hydrocarbures polycycliques aromatiques provenant des 
huiles de coupe. On peut donc retenir un lien direct et essentiel 
entre [..]..".» 

travail exposé et le cancer par les médecins du comité. Pour seulement deux d’entre eux, le 

principe d’une exposition à deux cancérogènes a été retenu (sur plus de cinq supportés par 

chacun d’entre eux). Pour les deux autres, le comité a établi son expertise en référence à un 

risque cancérogène unique pour lequel des associations avec la pathologie déclarée ont été 

établies par des études épidémiologie. Pour chacun, le comité a pu faire référence à des 

éléments de la littérature épidémiologique allant dans le sens d’une reconnaissance des liens 

entre le cancer et les expositions professionnelles identifiées, en particulier en ce qui concerne 

l’amiante.

Tous ont reçu un avis favorable à leur demande de reconnaissance en MP. Les décisions, si 

elles ne font pas évoluer les définitions des MP, permettent néanmoins à ces victimes des 

risques professionnels, une réparation individuelle. Ce n’est pas le cas des personnes dont 

nous allons examiner dans les paragraphes suivants, les décisions du CRRMP.

295 



3.2.2. Lien non établi entre travail et cancer 

Nous allons, dans les paragraphes qui suivent, examiner la teneur des avis défavorables 

rendus pour les patients de ce groupe. Ils présentent une grande diversité de circonstances 

d’expositions ainsi que de localisation de cancers. L’étude de leurs cas témoignent de travaux 

comportant de lourdes expositions à plusieurs cancérogènes. Ces caractéristiques échappent 

aux critères des tableaux de MP, comme nous l’avons vu. Elles semblent échapper également 

à ceux de la reconnaissance en MP.

Douze patients ont établi leur déclaration en MP au  titre de cette polyexposition, qui, au final, 

est peu lisible dans le processus d’expertise du comité. D’après les avis rendus, elle n’est 

notable que pour trois patients si l’on s’en tient aux données consignées sur les avis rendus 

par le comité. Mais les conclusions mettent en tension le doute ou la faiblesse de ces 

expositions avec la certitude des facteurs extra professionnels. L’encadré suivant relate ces 

procédures.
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Cas n° 52 : Pour M. Hamdaoui, âgé de 65 ans au diagnostic de cancer broncho pulmonaire, 
ouvrier métallurgiste dans une usine de tubes aluminium (1972), éboueur (1973 -1985), gardien de 
parking (1990 2005), deux agents causaux sont retenus dans l’expertise du Comité: gaz 
d’échappement -benzène et deux postes de travail sont incriminés (gardien- éboueur). Le comité 
estime que « l’exposition cumulée aux fumées de diesel parait faible et il existe un facteur de risque 
extra professionnel important. Le comité ne retient donc pas de lien direct et essentiel ». À cette 
époque, le diesel n’était pas encore classé 1 par le CIRC. Est invoquée ici une notion implicite de 
dose seuil qui met en question la contribution possible des fumées de diesel pendant 15 ans, à la 
survenue du cancer.

Cas n° 53 : Pour M. Lamarque âgé de 55 ans au diagnostic de cancer broncho pulmonaire, 
ouvrier métallurgiste, Il y a débat sur la durée d’exposition à l’amiante, pour laquelle les experts du 
GISCOP avaient avancé sur le CMI une durée de deux ans242. La demande est expertisée au titre de 
trois agents causaux: gaz d’échappement – amiante silice et trichloréthylène. Pour ce patient, la 
motivation de l’avis rendu est plus explicite que ce que nous avons pu observer jusque-là :
« L’exposition à l’amiante retenue par la Caisse date de 1994 et n’a duré que quelques mois. Cette 
exposition est beaucoup trop brève et surtout beaucoup trop récente pour avoir pu être à l’origine de 
la pathologie déclarée. Le comité ne retient donc pas de lien direct entre le travail habituel exposant 
à l’amiante et la maladie déclarée par certificat médical du 30. Les autres nuisances invoquées sont 
la silice et le trichloréthylène. En ce qui concerne la silice, la toile émeri incriminée n’en contient pas 
et le trichloréthylène n’est pas un facteur de risques reconnu pour le poumon. Il existe un facteur de 
risque extra professionnel important. Le comité ne retient donc pas de lien direct et essentiel entre 
[..].. »

Cas n° 56 : Selon l’expertise du GISCOP, l’évaluation aux risques cancérogènes dans le parcours 
de cet autre patient, M. Minault sur trois périodes d’emploi révèle une importante polyexposition :
- 1964-1969 : tapissier, ensemblier, décorateur et matelassier 
- 1972-1974 : maçon. peintre exposé au Formol 
- 1980-1985 : ajusteur à la fabrication d'articles métalliques, exposé Hydrocarbures polycycliques 
aromatiques Béryllium et dérives

Le comité suite à son expertise de deux postes (tapissier- scieur mécanique) en référence à deux 
cancérogènes (acétone huiles de coupe huiles d’usinage), conclut à l’absence de rapport de causalité 
entre travail et cancer « l’absence de confirmation d’exposition à une ou plusieurs substances 
associée à un excès de cancer broncho-pulmonaire ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel 
entre [..]..".»

L’analyse des motifs de refus exprimés sur les avis du comité  permet d’appréhender certaines 

des logiques de ces processus d’expertise complexes. Il faut souligner à nouveau que notre 

compréhension des processus se heurte à la pauvreté des éléments de ces avis. Ce constat fait 

précédemment concerne les cas de ce groupe également : les constats établis précédemment 

au sujet des avis du comité (standardisation des explications, peu de justifications au refus ).

242 Le GISCOP notait des durées beaucoup plus importantes sur le CMI (deux ans et demi d’amiante), silice (26 ans), 
trichloréthylène (15 ans.
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Pour exemple, il est difficile de saisir le raisonnement qui a présidé au refus des patients ainsi 

libellés : « L’étude de la carrière professionnelle et l’existence de facteurs extra 

professionnels importants ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le 

travail habituel et la maladie». Il n’y a pas d’argumentation scientifique à ce refus. 

Cas n° 43 : M. Bergeron, ouvrier d’imprimerie, reçoit à un âge précoce, (53 ans) le diagnostic de 
cancer broncho pulmonaire. Il a effectué un parcours professionnel stable dans l’imprimerie de 1965 à 
1998 à des postes de receveur, receveur margeur et conducteur offset.
Il effectue le nettoyage et entretiens des machines, cylindres, rouleaux, pinceaux avec des solvants, et la 
fabrication et utilisation d'encres à base d'huiles minérales, et contenant des pigments et du noir de 
carbone, des résines), 
Selon les experts du GISCOP, ses postes l’exposent deux ans et demi d’amiante, à la silice (26 ans), et 
au trichloréthylène (15 ans). On observe une disparition presque totale de ces risques ; La CPAM retient 
une durée d’exposition à l’amiante de 7 mois. Le comité rejette sa demande. Il ne donne aucune 
motivation sur son avis qui permette de comprendre son évaluation différente des expertises 
précédentes
« L’étude des conditions de travail, la chronologie de l’apparition de la pathologie et surtout 

l’existence d’important facteurs extra professionnels ne permettent pas de retenir un lien direct et 
essentiel. »

Cas n°57 : Mme Figuera a été, selon l’expertise du GISCOP exposée massivement aux fumées de 
soudage, aux HPA et aux huiles d’origine minérales lors de travaux de soudeuse dans une entreprise de 
métallurgie spécialisée dans la découpe et l’emboutissage de pièces pour l’automobile. Elle pratiquait la 
soudure par points (1979-1981) puis la soudure par avec électrodes sur une machine (1995-2001), et ce 
sans mesures de protection fondées sur l’aspiration des fumées générées par l’action de la soudure sur 
métaux huilés. Elle décrit un environnement de travail symptomatique d’expositions intenses aux HAP.
« Les pièces en métal brut, acier, aluminium, feuilles en tôle, sont très huileuses. La machine huile 
automatiquement. Il y a beaucoup de dégagement de fumées. L’électrode chauffe et fait des étincelles. Il 
y a des vapeurs d’huile et des odeurs de métal en fusion ».
Le comité rend un avis négatif.
« L’étude de la carrière professionnelle de Mme Figuera et l’existence de facteurs extra professionnels 
importants ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la 
maladie».

Si l’on s’en tient aux arguments sur lesquels se fondent le comité pour rejeter ces demandes 

de, nous constatons qu’ils s’articulent principalement autour de 4 critères (qui se cumulent 

souvent dans un même avis).

Défaut d’épidémiologie concluant un lien entre le cancer, la substance cancérogène et 

la catégorie de travailleurs

Insuffisance de l’exposition aux risques retenus 

Expositions non confirmées

Absence de risques cancérogènes

Pour ce groupe C comme pour les groupes précédemment analysés, la référence aux facteurs 

extra professionnels est systématique. 
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Ci-dessous, nous illustrerons successivement chacun de ces critères par des études de cas. 

Défaut d’épidémiologie concluant un lien entre le cancer, la substance 

cancérogène et la catégorie de travailleurs

Les recherches bibliographiques effectuées pour certains cas rendent cet argument discutable. 

Ainsi, pour M. Nadal, ouvrier de l’imprimerie porteur d’un cancer du rein 

diagnostiqué en 2006 à l’âge de 64 ans (cas n°60°), selon le comité « Il n’existe pas

d’arguments épidémiologiques permettant d’affirmer l’existence d’un lien direct et essentiel 

entre les toxiques auxquels M. Nadal a été exposé et la maladie déclaré».

Des études ont mis en exergue l’association entre un cancer du rein et le secteur de 

l’imprimerie. Notamment une étude de cas menée en Allemagne publiée en 2000 dans 

l’International Journal of epidemiology a en effet conclu que de très longues expositions dans 

des imprimeries pouvaient être associées au risque de cancer rénal (Pesch et Al. 2000). Cette 

étude retient plus particulièrement l’association entre une exposition aux peintures, aux huiles 

minérales, aux fluides de coupe, au benzène, aux hydrocarbures aromatiques polycyclique, 

aux solvants et à l’amiante avec le développement de cancers rénaux. M. Nadal  avait 

également été exposé à ces substances. (cf. encadré) 

Du point de vue du GISCOP, les arguments de 

refus du comité sont discutables. Lorsque, M. 

Nadal , avec qui nous avons tissé des liens 

prégnants au cours de cette procédure, nous 

appelle pour faire part du refus qui vient de lui 

être signifié, il porte un regard distancié sur la 

procédure dans laquelle il s’est engagé

Encadré : parcours de M. Nadal 

Il a travaillé durant 5 ans dans le secteur de 
la fabrication automobile puis 32 ans dans 
le secteur de l’imprimerie comme 
électromécanicien (1957-1998). 
L’expertise de sa carrière par le GISCOP93 
conclut qu’il a été exposé à l’amiante, au 
benzène, au trichloréthylène, au plomb en 
fusion et aux solvants. 

« par hasard » « je n’ai jamais eu droit à rien » « je n’y crois pas du tout ». Désabusé mais 

entrainé par la relation de confiance que nous avons établie, M. Nadal sur nos conseils, saisit 

le Tribunal des affaires de Sécurité sociale. Nous suivrons cette procédure dans le chapitre 

suivant.
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Le comité estime que pour M. Belhariri, (cas n°42), ouvrier de 45 ans spécialisé 

dans la métallurgie243 atteint d’un cancer broncho-pulmonaire, « il n’a pas été démontré un 

excès de risque de cancer broncho-pulmonaire pour l’activité d’usinage de métaux », « De 

plus, chez ce patient, il existe des facteurs extra professionnels importants certains ». Chacun 

des 3 groupes de cette étude comprend des cas de patients atteints de cancer exposés aux HAP 

qui n’obtiennent pas la reconnaissance en MP, ou pas à ce titre. Ce constat fait à l’analyse des 

cas relevant du tableau 16bis (HAP) se confirme pour celui-ci instruit hors tableau. C’est en 

référence à ce cancérogène que le CRRMP conduit son expertise. Or, il n’est pas contesté que 

l’une des expositions majeures de l’industrie métallurgique est représentée par les HAP. La 

littérature épidémiologique reconnaît le lien entre la substance et les excès de cancer broncho-

pulmonaire, mais ne comporte pas d’études spécifiques concernant le métier et ne dispose pas 

d’études à chaque poste de travail. 

243 M. Belhariri, a travaillé pendant une vingtaine d’années (1973-1992) dans des entreprises de mécanique générale où il 
effectuait des tâches de perçage, alésage, taraudage, meulage sur des pièces métalliques d’acier, d’inox, de fonte. Lui-même 
signale un environnement professionnel soumis un fort empoussièrement notamment par des poussières métalliques, et une 
atmosphère permanente de vapeurs d’huile et de solvants dans les ateliers.
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Le patient suivant est 

typique de ces situations de 

méconnaissance des risques 

cancérogènes, d’une part, et 

d’autre part, des lacunes des 

outils méthodologiques pour 

les identifier qui rendent 

complexe pour le comité 

l’établissement d’un lien.

Comme on le voit dans 

l’encadré ci-contre, M. 

Charcot, (cas n°47),

nettoyeur de graffitis, et de 

façade exerce son activité en 

continu au contact de 

produits chimiques. La 

procédure médico-

administrative renseigne le 

dossier en faveur 

d’exposition aux solvants. 

Le CRRMP ne retient aucun 

lien entre ce poste de 

nettoyage de graffitis et le

cancer du larynx :

Encadré : parcours de M. Charcot

À 42 ans, M. Charcot, professionnel du nettoyage, apprend 
qu’il est porteur d’un cancer du larynx. Au moment du 
diagnostic, en 2004, cela fait 26 ans que M. Charcot travaille 
dans des environnements professionnels toxiques. Selon 
l’expertise du GISCOP, au cours de son activité de travail, il a 
été fortement exposé à des cancérogènes avérés dans le cadre 
de deux périodes. Son apprentissage en chaudronnerie l’expose 
dès 16 ans pendant 3 ans aux fumées de soudage, aux 
Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques et aux poussières 
métalliques Puis, M. Charcot poursuit pendant une dizaine 
d’années (1989-2001) une carrière dans des entreprises de 
nettoyage de façade ; ses tâches quotidiennes consistent à 
retirer des graffitis, décaper, traiter les murs contre le salpêtre 
et pulvériser des produits répulsifs pigeons. Il subit des 
expositions aux décapants, un contact habituel avec des 
solvants chlorés, du formol, formaldéhyde (dégradation en bis-
chloro-méthyl-éther) et ces éléments sont portés lors de sa 
déclaration en MP auprès de la Sécurité sociale.

Les services de prévention sollicités par la Caisse identifient 
plusieurs cancérogènes dans le dossier :

Le toluene disocyanate), classé catégorie 3 UE. 

L’amiante [... lors de travaux d’entretien dans des 

locaux revêtus ou contenant des matériaux à base 

d’amiante, lors de travaux de ponçage ou grattage à 

sec sur des cloisons amiantées...] 

L’acide sulfurique  

Le formaldéhyde [contenus dans des produits répulsifs 

pigeons] 

Les employeurs de ce patient soutiennent sa démarche de 
déclaration en MP. Ils fournissent à la Caisse les fiches de 
données sécurité (FDS) disponibles dans ces activités, des
copies des PV des réunions CHSCT, ainsi que le document 
unique d'évaluation des risques.

« L’analyse des postes de travail occupés et des nuisances impliquées ne retrouve pas de 

facteurs de risques de cancer du larynx. Le comité ne retient donc pas de lien direct et 

essentiel entre le travail habituel et la mal déclarée ».

Cet avis donne peu d’explication à ce refus. Pourtant, M. Charcot a été fortement exposé, dès 

son plus jeune âge, à des cancérogènes que la littérature internationale identifie comme cause 

du cancer du larynx : des études montrent le rôle des HAP et poussières métalliques dans le 

développement du cancer du larynx (Gustavsson, 1998). Une étude suédoise et des études 

américaines mettent en évidence des excès de cancer du larynx qui ne sont pas expliqués par 
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une surconsommation de tabac chez des personnes réalisant des décapages par acide (Ahlborg 

et al, 1981 ; Steeland et Al, 1988).

Par ailleurs, contrairement à l’approche du GISCOP mentionnée sur le CMI de la déclaration 

en MP, celle du comité ne permet pas d’examiner les effets de synergie entre ces différents 

cancérogènes qui peuvent également expliquer le caractère précoce de la survenue de la 

maladie chez ce patient (de 42 ans.) 244, dont il décède sans en obtenir la qualification 

professionnelle demandée.

Nous souhaitons présenter un autre cas qui aborde la question de la fumée de tabac, versus 

risques professionnels. Mme Thomas, non tabagique, âgée de 58 ans en 2004 au diagnostic 

d’un adénocarcinome bronchique, a effectué une partie de sa carrière comme serveuse dans 

des bars et cafés, où elle a été intensivement en contact direct avec la fumée de tabac des 

clients (cas n°58). Nous l’avons vu lors de l’introduction de sa procédure au début de son 

parcours d’indemnisation (chapitre Prologue), les cancers liés au tabagisme passif ne figurent 

pas dans un tableau de MP. La demande de reconnaissance en MP de Mme Thomas ne peut 

relever que d’une expertise menée hors tableau par le CRRMP.

244 L’exposition à l’âge de l’adolescence à des cancérogènes ainsi que les effets de synergie entre ces différents 
cancérogènes présents dans ses activités sont compatibles avec le caractère précoce de la survenue de la maladie chez ce 
patient de 42 ans.

302 



Contrairement à d’autres 

cancérogènes, comme par exemple 

le béryllium vu ci-dessus, 

difficilement décelables, les 

circonstances de l’exposition à la 

fumée de tabac sont faciles à 

mettre en évidence : les bars sont 

des milieux confinés, Mme 

Thomas y a travaillé pendant de 

longues années, durant de longues 

journées (cf. encadré). Un 

différentiel de dates entre la 

déclaration en MP et l’instruction 

du à une période de travail non 

déclaré abaisse la durée 

d’exposition à 10 ans au lieu de 16.

Lors de notre passage dans le 

service des risques professionnels 

en 2007, nous nous étonnons car le 

comité n’a toujours pas rendu son 

avis un an après avoir reçu le 

dossier. (Mme Thomas est 

entretemps décédée des suites de 

son cancer en novembre 2006).

Encadré : conclusions CPAM mme Thomas

« Mme  THOMAS travaillait au bar de 9h30 à 22h. Sa 
collègue faisait l'ouverture à 7h30 au bar jusqu'à son 
arrivée puis s'occupait plus de la salle restaurant. Les 
locaux où elle travaillait étaient très enfumés en 
particulier les dix dernières années. Le café était petit, 
fermé et toujours comble. Il y avait en permanence la 
fumée de cigarettes des clients. Le dimanche matin 
surtout et les jours de marché, on ne se voyait même 
plus dans la salle car ce n'était qu'un nuage de fumée, 
surtout en hiver. L'été quand on pouvait ouvrir c'était 
un peu moins pénible. Les vêtements et les cheveux 
sentaient toujours le tabac, et les yeux picotaient sans 
arrêt. » Extrait de l’enquête administrative juin 2006 »

L’exposition à la fumée de cigarette est validée par la 
Caisse. Une divergence relative à la durée de cette 
exposition subsiste entre l’expertise du GISCOP de la 
déclaration et celle de la Caisse. Les experts du 
GISCOP retiennent l’ensemble des 16 ans 
d’expositions (De 1961 à 1963, de 1973 à 1976 puis de 
1980 à 1988, elle travaille comme barmaid).
Mais comme le souligne cette dernière « ...a 
malheureusement travaillé des périodes sans être 
déclarée par ses employeurs » et ces périodes ne 
peuvent être enregistrées. La Caisse transmet le dossier 
au CRRMP  Juste avant la fin des délais légaux 
d’instruction, (20 /11 2006), en retenant une 
conséquente durée d’exposition.
« Mme THOMAS a travaillé plus de dix ans comme 
barman et a été exposée à la fumée de cigarette des 
clients, elle-même n'ayant jamais fumé. En 1988 elle a
cessé toute activité car elle a été reconnue en 
invalidité. » Extrait rapport et conclusion enquête 
administrative CPAM»

Face à cette expertise dont la conclusion tarde, la Caisse prend contact avec le secrétariat du 

CRRMP qui l’assure que le dossier est en cours. En 2008, soit près de 15 mois après avoir 

réceptionné le dossier, la demande est examinée par le comité qui conclut à « l’absence de 

rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions 

incriminées ». La durée de 10 ans avancée par la caisse n’est pas validée, c’est un point à 

souligner.
« Mme Thomas a certes été exposée de façon intermittente pendant une durée totale de 6 ans de 72 à 
88 à la fumée de cigarette. Ce type d’exposition, la chronologie d’apparition et les connaissances 
épidémiologiques actuelles ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la 
maladie ... »

La durée d’exposition est insuffisante selon le comité, qui estime que les connaissances 

épidémiologiques « actuelles » ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre ce 
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cancer bronchique et le travail de barmaid. À cette période, en 2008, les données scientifiques 

disponibles sur le tabagisme passif incriminé dans ce dossier, prouvent l’existence du risque 

associé à l’exposition à la fumée du tabac des autres. Cette décision pose la question du savoir 

auquel se réfère cette expertise. 

Selon l’OMS, on désigne par l’expression «tabagisme passif» le fait, pour un non-fumeur de 

respirer, dans des lieux clos tels qu’un restaurant ou un bureau, la fumée dégagée par les 

cigarettes, les bidis ou le narguilé consommés par d’autres personnes. (On sait que la fumée 

du tabac prise directement par le fumeur (courant primaire) à une composition très différente 

de celle qui s’échappe latéralement de la cigarette (courant secondaire) ou que la fumée 

rejetée par le fumeur (courant tertiaire) qui ne joue qu’un rôle peu important). Il n’y a pas de 

seuil au-dessous duquel le tabagisme passif est sans danger et ses conséquences sur la santé 

humaine sont à cette période bien connues. Un consensus scientifique mondial clair établit 

que le tabagisme passif provoque le cancer du poumon et d'autres maladies.

En 1997, un rapport de L'Académie de Médecine a estimé à 3 000 le nombre de non-fumeurs 

tués par le tabagisme passif par an en France (Tubiana et al, 1997). Dans un communiqué du 

9 mars 1998 (communiqué MOS/29245), l’OMS titrait « Ne vous laissez pas abuser: le 

tabagisme passif provoque le cancer du poumon ». En 2005, une résolution de l’Assemblée 

mondiale de la Santé sur la prévention et la lutte anticancéreuses a appelé les pays à mettre au 

point des programmes visant à réduire l’incidence du cancer et la mortalité due à la maladie. 

Dans cette résolution, il est demandé à tous les États Membres d’élaborer des programmes 

nationaux de lutte anticancéreuse qui incluent des mesures de prévention accrues, un 

dépistage précoce ainsi qu’un traitement amélioré et des soins palliatifs. La résolution 

préconise en outre de porter une attention particulière aux cancers qui peuvent être prévenus 

en évitant l’exposition aux produits chimiques et à la fumée du tabac sur le lieu de travail et 

dans l’environnement. En 2001, plus de 40 enquêtes épidémiologiques synthétisées dans 3 

méta-analyses établissent que le tabagisme passif est lié à un excès de cancer du poumon246.

Le 1er février 2007 entre en vigueur une interdiction de fumer dans tous les lieux fermés et 

couverts247.

245 Consulté le 31/12/2009 http://www.who.int/inf-pr-1998/fr/cp98-29.html

246 Un rapport sur le tabagisme passif propose une bibliographie historique exhaustive des données publiées depuis 1988 
( Dautzenberg, 2001)

247 Lieux de convivialité accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissement de santé, dans 
l'ensemble des transports en commun, et des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des 
mineurs. L'interdiction s'applique en janvier 2008 aux débits de boissons, hôtels, restaurants, débits de tabac, casinos, 
cercles de jeux et discothèques.

304 



Il existe d’importantes et organisées tentatives de contournement de ces lois, de 

décrédibilisation et de déstabilisation des études scientifiques de la part de l’industrie du 

tabac. Le doute est régulièrement introduit notamment sur les méthodologies employées par 

les études mettant en cause les conditions et le seuil d’exposition. À côté de la notion de 

risque scientifiquement établie, il est avancé que les données relatives à d’autres effets 

évoqués du tabagisme passif, notamment l'apparition de cancers, ou l’aggravation de maladies 

existante ne sont pas convaincantes, notamment par manque de cohérence ou par insuffisance.

Concernant l’'évaluation des effets du tabagisme passif sur la santé, il existe des études 

portant sur les effets immédiats de l'exposition, mais aucune étude au long cours ne peut être 

réalisée. Le sujet se heurte à la problématique des faibles doses, avec toutes les incertitudes 

qui y sont liées (Dautzenberg, 2001).

C’est dans ce contexte scientifique que le CRRMP évalue en 2008 cette exposition 

professionnelle à la fumée de tabac. Mme Thomas a démontré qu’elle était restée en présence 

de fumeurs, dans une ambiance enfumée suffisamment longtemps pour encourir un danger 

grave pour sa santé. En réduisant la durée de l’exposition de cette patiente, les experts du 

Comité remettent en cause « Ce type d’exposition, la chronologie d’apparition et estiment que 

les connaissances épidémiologiques actuelles ne permettent pas de retenir un lien direct et 

essentiel entre le travail et la maladie ».». À cette étape du développement du GISCOP, il n’y 

avait pas de démarche structurée visant à inciter les patients et leurs familles à contester les 

décisions négatives auprès du Tribunal des affaires de Sécurité sociale et ce dossier s’est 

simplement soldé par cet avis défavorable. Il disposait pourtant d’éléments favorables à une 

reconnaissance au contentieux. D’une part, la Caisse s’était mise en défaut sur les délais de 

procédure D’autre part, la jurisprudence de cette période disposait de plusieurs affaires248

(Gignon et Al. 2007). 

Les reconnaissances en MP dues au tabagisme passif constituent un enjeu stratégique et 

représenteraient une avancée importante. À ce jour, à notre connaissance, elles relèvent 

systématiquement d’une procédure de contentieux. Une première décision est intervenue le12 

août 2008 par le tribunal administratif de Nancy qui reconnait en maladie professionnelle les 

troubles respiratoires d’une téléopératrice chez France Telecom. Il faut attendre janvier 2013 

pour voir la première reconnaissance judiciaire du lien entre tabagisme passif professionnel et

un cancer du poumon: La Cour administrative d'appel de Bordeaux admet ce lien entre un 

cancer du poumon d’une enseignante non fumeuse et l'inhalation au travail de fumée de 

248 La cour d’appel de Rennes avait par exemple été favorable à la demande d’un garçon de café, qui refusait d’être exposé 
à la fumée de tabac, invoquant le droit de retrait face à un danger immédiat
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cigarette, condamnant à ce titre son employeur unique, l'Ecole nationale d'architecture de 

Toulouse.

Insuffisance de l’exposition aux risques retenus 

Dans ce paragraphe, nous verrons les attentes de l’expertise du comité sur l’intensité de 

l’exposition aux risques, ce qui équivaut à fixer des critères de seuil. 

Nous allons revenir dans ce point sur le patient pour lequel la saisine avait été effectuée au 

titre de deux tableaux (le tableau amiante (30bis) et le tableau 10ter (Chrome). 

Ce choix de la caisse de 

reconnaitre la présence de 

plusieurs cancérogènes dans le 

parcours professionnel mais de 

distinguer et d’individualiser les 

risques, n’a pas été concluante. 

Etait-ce une voie permettant de 

prendre en compte la forte 

polyexposition subie par ce 

patient atteint d’un cancer 

broncho-pulmonaire exposé à 9 

cancérogènes dans sa carrière 

d’ouvrier dans une usine de 

câblage industriel sont 

inconnus ».

Encadré : parcours de M. Bouhmadi (cas n°45 )

L’expertise du GISCOP sans équivoque, qualifiait des 
expositions significatives 9 cancérogènes professionnels1
dans le parcours professionnel de cet ouvrier et des durées:
En 1970, ouvrier spécialisé pendant 3 ans dans une 
entreprise de revêtements plastique et de métallisation de 
peintures, il devait tremper des pièces rouillées dans de 
l’acide, les retirer et les passer dans le sable. Dans ce travail, 
le patient a été exposé aux acides forts, à la silice, au chrome 
et au plomb. Puis, il a travaillé dans différentes entreprises 
de métallurgie à la fabrication de bidons et à la fabrication 
de tubes en acier (1973 -1978). Lors de coupe et de travail du 
métal, d’usinage de pièces métalliques, le patient a été exposé 
aux poussières métalliques et aux hydrocarbures 
polycycliques aromatiques.

De 1978 à 1984, il a fait un travail de démolition et a donc 
été exposé à la silice et à l’amiante. De 1984 à 1995, le 
patient a travaillé comme accrocheur chaîne dans une usine 
de meubles en fer. Il travaillait sur la chaîne de Montage, 
accrochait des pièces qui étaient conduites à un four et les 
décrochait à la sortie du four. Il a fait beaucoup de peinture 
en cabine au pistolet. Dans ce travail, le patient a été exposé 
au chrome, au plomb, au formol et au benzène.

Le comité ne retient pas de lien 

entre le travail du patient soumis 

à une exposition à l’amiante, 

« trop brève » d’une part et émet 

d’autre part un doute sur 

l’exposition du patient au chrome 

« incertaine » et dont, selon les 

experts, « les niveaux éventuels

sont inconnus ». Le clivage de 

cette instruction se poursuit 

Encadré : notifications de refus adressées à M. Bouhmadi

Courrier 1 : instruction au titre du tableau 30bis (amiante) 
« L’analyse des postes de travail et les niveaux d’exposition à 
l’amiante habituels à ce poste, la durée brève d’exposition 
ainsi que l’existence de facteurs extra professionnels 
notables, ne permettent pas de retenir une relation directe 
entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée ».

Courrier 2 : instruction au titre du tableau 10ter (chrome) 
« les expositions aux sels de chrome sont incertaines et les 
niveaux éventuels sont inconnus. Le comité ne peut donc 
retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie 
déclarée par certificat médical ».

306 



jusqu'à la notification puisque la famille du patient décédé reçoit deux courriers distincts, un 

par type d’instruction (cf. encadré) .

Par ailleurs, « l’existence de facteurs extra professionnels notables » est soulignée. Ce patient 

de 60 ans a déclaré aux enquêteurs du GISCOP un tabagisme entre 25 et 30 paquets-années. Il 

décède avant la fin de la procédure et ses ayants droits, de leur propre initiative, contestent 

cette décision auprès de la CRA. Cette dernière confirme la décision négative (comme on peut 

l’observer pour la plupart des cas de contestation de cette étude). Les ayants droit ne 

poursuivent pas la démarche auprès du tribunal des affaires de Sécurité sociale. (On peut 

former l’hypothèse que n’étant soutenue par aucun organisme extérieur, cette initiative de 

contestation n’a pas été poursuivie par la famille, nous y reviendrons ultérieurement).

Expositions non confirmées

Les médecins du comité évaluent la force d’un lien probable avec le travail en examinant 

l’intensité de l’exposition au(x) risque(s). A plusieurs reprises, le risque au titre desquelles le 

lien est examiné, n’est pas confirmé par le comité.

Les exemples se succèdent dans cette recherche de la difficulté de caractériser un cancérogène 

dans les parcours des patients. Certains toxiques étant, de plus, particulièrement complexes à 

identifier. Pour ceux-là, le doute relatif à l’existence de l’exposition est important. Pour le 

patient ci-dessous, M. Philippon les experts du GISCOP avaient considéré que, parmi les 

différents cancérogènes249 qualifiés dans son parcours professionnel, le béryllium250

constituait l’« agent causal » susceptible d’être pris en considération par le CRRMP comme 

permettant d’instruire le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie « On tente le 

béryllium» (cf. Partie , §  ). Le béryllium est inscrit au tableau MP 33 qui n’indemnise que la 

broncho-pneumopathie aiguë ou subaiguë diffuse et la fibrose pulmonaire. Il été constaté chez 

les travailleurs exposés à de fortes doses de béryllium un excès de mortalité par cancer du 

poumon, ce que le comité admet l’exposition répétée ou prolongée au béryllium a été associée 

à la littérature (données épidémiologiques et expérimentales) à un excès de cancer broncho 

pulmonaires. Néanmoins, ce risque n’est pas retenu dans le parcours de M. Philippon 
« Cependant l’étude de l’ensemble des pièces du dossier ne permet pas de mettre en évidence avec 
certitude une exposition professionnelle significative à cette substance ».

249 Selon le GISCOP, M. Phillipon a été exposé pendant 27 ans  à quatre cancérogènes lors de sa carrière d’ajusteur.

250 Classé par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et l’Union européenne comme cancérogène avéré. 
(Catégorie I par le CIRC et 2 par l'Union européenne).
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La seule certitude des médecins du comité concerne le comportement individuel du patient :

« Par ailleurs, il existe des facteurs extra professionnels favorisant certains ». Ce libellé 

laisse penser que ces facteurs ont certainement favorisé la survenue du cancer du patient, 

davantage que les « incertaines » expositions professionnelles. Si l’on s’en tient à l’activité de 

travail relatée par le patient, la présence de cette substance reste fortement probable (cf.

prologue).

Le comité n’a pas tenu compte des qualifications précédentes pour la plupart des patients que 

nous allons citer maintenant. L’expertise de ces cas aboutit à des conclusions radicalement 

différentes : Les expositions incriminées par la Caisse ne sont pas confirmées (pour exemple 

le cas ci-dessous de M. Amal.

Encadré : Patient atteint d’un cancer des sinus cas n° 41.

M. Amal, atteint d’un cancer des sinus, ce patient, présenté précédemment, a été exposé à 7 
cancérogènes différents dans le cadre de postes de plusieurs postes de travail avait subi un premier 
blocage pour un motif d’ordre médical d’état non consolidé. 

Finalement orienté vers le comité, il reçoit un refus à sa demande :
« Plusieurs expositions d’origine professionnelle ont été rattachées à la survenue de cancers naso-

sinusiens (poussières de bois, certains dérivés du nickel et du chrome, formaldéhyde). Cependant 
pour M. Amal, l’absence de confirmation d’exposition aux substances ci-dessus énumérées ne permet 
pas de retenir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée. Enfin la prise 
en compte de la totalité du cursus professionnel (incluant des nuisances éventuellement différentes de 
celles antérieurement mentionnées) et de l’ensemble des données de la littérature sur le lien entre 
l’activité professionnelle et tumeurs naso-sinusiennes ne permet pas de retenir un lien direct et
essentiel entre l’exposition professionnelle de M. Amal et la maladie déclarée par certificat médical 
du 2 décembre 2005. »

Selon le GISCOP, cette décision est infondée car l’expertise a qualifié une lourde exposition à 
plusieurs cancérogènes (de 1973 à 1985, il travaillait comme ouvrier spécialisé (OS) dans l’industrie 
automobile et a subi des expositions aux solvants chlorés, à l’amiante, à la silice, aux HAP et aux 
poussières de fer, de chrome, de nickel ; puis entre 1993 et 2003 comme laveur d’avions le mettant en 
contact avec des produits chimiques cancérigènes pour les sinus dont le chromate de zinc, l’acide 
chromique, des chromates et bichromates alcalins présents dans les pigments des peintures d’avions. 
M. Amal décède des suites de son cancer. Sa veuve saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale.
Cette procédure va faire l’objet de recherches rétrospectives à la déclaration en MP afin d'identifier 
une éventuelle exposition aux chromates, en recherchant des précisions sur son activité de nettoyage 
des avions. En 2013, elle n’est toujours pas achevée.

Le comité ne retient non plus aucun risque cancérogène dans les parcours de M. Couturier et 

M. Guirado qui vont être présentés ci-dessous, et ce, a contrario des étapes précédentes. C’est 

un contraste important entre toutes les expertises relatives à la qualification des risques 

cancérogènes au long du parcours d’indemnisation. 
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M. Couturier (cas n°48) est un retraité de la métallurgie âgé de 75 ans au diagnostic 

de cancer broncho pulmonaire. Sa carrière s’est effectuée plus de quarante ans (1945 -1990) 

dans deux entreprises de métallurgie où il est ajusteur, tourneur, puis, pendant les 10 dernières 

années, contrôleur de pièces usinées et brutes. À ces postes, pendant 32 ans, les experts du 

GISCOP identifient des expositions notables durables, fréquentes aux cancérogènes avérés 

suivants : poussières métalliques silice, acides forts, hydrocarbures polycycliques 

aromatiques, trichlore, huiles solubles, solvants chlorés ainsi que, dans une moindre mesure, 

aux fumées de soudage. Et ce, y compris à son dernier poste de contrôleur de pièces où 

travaille à côté des ajusteurs, des tourneurs et des soudeurs à l’arc et est exposé à longueur de 

journée aux nuisances produites par ses collègues.

Selon, le comité aucun agent n’est présent dans le parcours professionnel de ce patient. « La 

reconstitution de la carrière professionnelle de M. Couturier ne permet pas de retenir avec 

certitude l’exposition à des agents cancérogènes. Le comité ne retient donc pas de lien direct 

et essentiel entre [..]..".… »

Le comité n’a pas tenu compte des conclusions rendues à chaque étape précédent son 

expertise, écartant des éléments de la déclaration en MP le CMI qui détaillait le parcours 

professionnel ainsi que les risques subis à chaque poste. Les éléments établis par le colloque 

médico-administratif relatifs à la qualification des cancérogènes n’ont pas non plus été 

retenus. L’enquête administrative a pourtant recueilli des données sur les postes de travail 

sensiblement identiques à ceux recueillis par l’enquêteur du GISCOP251. Elle a été réalisée 

directement avec M. Couturier, ce qui constitue les conditions les plus favorables. Certes, les 

descriptions des tâches accomplies nous semblent moins complètes à cette étape de l’enquête 

administrative. L’entretien a lieu environ 3 semaines avant le décès du patient, ce qui peut 

s’expliquer par une difficulté très probable ressentie par le patient à donner des informations à 

ce stade de la maladie par rapport à l’entretien mené par les enquêteurs du GISCOP plusieurs 

mois auparavant 

Il en est de même pour M. Guirado, (cas n°51) âgé de 66 ans au diagnostic de cancer 

broncho pulmonaire. La reconstitution de son parcours professionnel par le GISCOP révèle 

une carrière d’ouvrier stable, articulée autour de longues périodes d’emploi entre 4 

251 L’avis des services prévention La CRAMIF souligne au poste d’ajusteur que le patient « ... (…) a probablement amené à 

effectuer des opérations de meulage et de polissage au moyen de meules renfermant de la silice cristalline. Sous l’effet de 

l’abrasion, de la poussière de silice est émise et peut être inhalée.(…) Les opérations (de meulage ) peuvent être source 

d’émission de poussières de silice inhalables dans l’environnement du poste de travail. »
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employeurs principaux en Italie et en France, au cours desquelles les experts du GISCOP vont 

faire émerger des nuisances significatives. L’histoire de son travail est envisagée dans la 

totalité du parcours professionnel, même si, administrativement parlant, seule la partie de sa 

carrière effectuée en France légitime une déclaration en maladie professionnelle. 

Les experts du 

GISCOP qualifient 

dans ce parcours 

professionnel 

plusieurs 

cancérogènes (fumées 

de soudage (34 ans) 

Amiante (32 ans), 

benzène (27 ans), 

solvants chlorés (27 

ans), HAP (8ans) 

fluides d'usinage

(2ans) (cf. encadré) .

Encadré : rappel parcours professionnel de M.  Guirardo

La première phase se passe en Italie, comme régleur sur presse dans 
un grand atelier qui façonne de la tôle d’acier, puis tourneur chez un 
grand constructeur automobile, à la chaine, où le patient « fait des 
boulons pour les voitures ».
Puis il intègre en France, pour 27 ans (1971-1998), l’usine familiale 
d’installation d’équipement pétrolier tenue par le père de sa femme. 
Ouvrier spécialisé, il termine sa carrière comme « chef d’atelier ». 
Que ce soit sur les pétroliers où il intervient, chez les clients, dans les 
cuves dégazées, ou sur les outils et installations spécifiques (pompes -
pantographes qui permettent de vider et de remplir les camions 
citerne), c’est sous le signe des émanations et des odeurs de pétrole 
avec lequel il est en contact permanent que se déroule ce parcours 
professionnel. Il est admis qu’avant les années 80, benzène et HAP 
étaient présents en forte concentration dans le pétrole, avant que les 
procédés de raffinage tentent de limiter ces substances. Vêtu d’un 
« bleu », de gants, lunettes et pratiquement toujours sans masque, M. 
G n’est pas protégé contre ces nuisances. M. G n’est pas en mesure de 
dire s’il a été en contact avec des produits cancérigènes, il ne sait pas 
si il a été en contact avec de l’amiante venant des bâtiments ou autre 
durant toute sa carrière.

Le colloque médico-administratif en confirme certains, y compris sur la base de l’intervention 

d’un ingénieur des services prévention252. Le risque amiante est ré-affirmé.

252 L’amiante a pu être utilisée dans des éléments de construction pour le transport ou le stockage de produits 

pétroliers afin d’assurer la protection des équipements contre le feu et la chaleur, da calorifuger les tuyaux ou 

pour constituer des joints d’étanchéité. Le salarié a donc pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante lors 

des interventions d’entretien, de maintenance et de réparation. Dans cette activité, il a été exposé aux solvants 

chlorés, au benzène et aux résidus de fond de cuve. De plus, ce salarié a régulièrement pratiqué des travaux de 

soudure. Il est connu que ces salarié sont pu être exposés au risque d’inhalation de fibres d’amiante notamment 

lors de l’utilisation de plaques d’amiante pour protéger les installations de la chaleur du chalumeau lors des 

opérations de brasage ou de soudage. L’emploi de matelas d’amiante était également fréquent dans les ateliers 

et sur les chantiers qui mettaient en œuvre des matériaux sensibles à la fissuration en cas de refroidissement 

trop rapide. La manipulation de ces plaques et matelas pouvait mettre en suspension de grandes quantités de 

fibres d’amiante. Il a été exposé aux fumées de soudage qui, en fonction du procédé de soudure, peuvent 

contenir du chrome et du nickel. Enfin, il a également fabriqué des pièces en platine, dont les composés peuvent 

être toxiques.
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Comme le tableau suivant le montre, des risques sont validés à chaque étape de la procédure. 

Pour autant, les experts du comité ne se réfèrent à aucun « agent causal » pour mener leur 

expertise et excluent de ce parcours professionnel tout risque cancérogène :

Poste de travail incriminé : mécanicien matériels pétroliers ».
Agents ou travaux en cause : agent causal inconnu : 0
L’absence de confirmation d’exposition, par l’enquête administrative, à un agent 
cancérogène broncho-pulmonaire et l’existence d’un facteur extra professionnel
massif ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel 
et la maladie déclarée par certificat.

Tableau 10: bilan expositions aux cancérogènes par acteur de la procédure M. Guirado
Substances identifiées 
expertise GISCOP93

Déclaration en 
MP

enquête 
administrative
CPAM

Avis ingénieur 
prévention
CRAMIF

CRRMP

Amiante Amiante
32 ans

Amiante
Absence de confirmation 
d'exposition par l'enquête 
administrative à un agent 
cancérogène broncho-
pulmonaire et existence 
d'un facteur extra 
professionnel massif

Benzène dans mélange 
d'hydrocarbures

Benzène 27 ans Benzène

Fumées de soudage Fumées de 
soudage 34ans

Huiles de coupe Fluides 
d'usinage 2 ans

Hydrocarbures 
polycycliques 
aromatiques

HAP 8 ans Résidus de fond 
de cuve

Solvants chlorés 
(trichlo, tétrachlo, 
dichloro

Solvants 
chlorés 27 ans

Ttrichlore, 
solvants, acides.

Solvants chlorés

Enfin, pour conclure cette galerie de cas détaillés, nous examinons l’aboutissement de la 

procédure d’un professionnel des métiers du bois. Les problématiques de la reconnaissance en 

MP de cette catégorie a été présentée à l’étape de la déclaration. Nous avons eu l’occasion, au 

fil des groupes A et B de suivre plusieurs de ces patients, qui n’ont pas été reconnus en MP 

car, à la marge du standard de la reconnaissance, fondé sur la réparation du cancer des sinus 

en lien avec les poussières de bois, par le tableau MP 47.  
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M. Severin (cas n° 64) a été 

menuisier ébéniste (dans 

plusieurs entreprises de la 

région parisienne. Pendant 39 

ans (1949-1988), il a utilisé 

toutes les techniques de travail 

du bois, sur toutes sortes de 

bois. (cf. encadré) 

À ces tâches, il a été exposé 

aux poussières de bois, formol, 

silice, HAP, et dans une 

moindre mesure, à la silice.

Encadré : tâches courante de M. Severin 

Techniques de travail du bois (découpe, collage, montage, 
ponçage, placage ou bien encore perçage de bois). Le 
patient a manié régulièrement tous types d’outils (scies, 
ciseaux à bois, perceuse, raboteuse…) qu’il devait huiler 
et graisser. Il travaillait toutes sortes de bois aussi bien des 
bois exotiques que de l’acajou, du merisier, du noyer, du 
hêtre ou du chêne. En outre, certaines tâches nécessitaient 
l’emploi de colles fortes à chauffer notamment pour 
effectuer le placage du bois. 
À ces taches, il a été exposé aux poussières de bois, 
formol, silice, HAP. Il a interrompu sa carrière durant 
deux années (1955 -1957) pour effectuer son service 
militaire sur des chantiers de construction routière, qui 
l’ont, selon les experts du GISCOP, exposé à la silice. 

Il décède en 2007 des suites de son cancer broncho-pulmonaire 5 mois après le diagnostic. Sa 

veuve, rencontrée lors de la reconstitution du parcours professionnel se laisse convaincre 

d’effectuer une déclaration en MP qu’elle effectue avec réticence un mois après le décès de 

son mari. Les experts du comité se prononcent défavorablement sur ce dossier :
« Les poussières de bois et le formaldéhyde ne sont pas considérés comme facteurs de risques du 
cancer du poumon. L’exposition à la silice cristalline pendant 2 ans est incertaine. Par ailleurs M. J
ne présente pas de silicose. Par contre, il existe des facteurs extra professionnels favorisants 
importants. Le comité estime donc qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel et 
la maladie déclarée par certificat du... ».

Le GISCOP estime cette décision infondée et convainc à nouveau sa veuve Mme Séverin de 

contester ce refus. Cette dernière est très réticente : d’une part, sa nouvelle condition est 

complexe à vivre. Son époux est décédé rapidement après le diagnostic. D’autre part, elle est 

rebutée par les démarches administratives. De plus, elle craint de porter préjudice à 

l’employeur de son époux. Enfin, elle considère que le cancer de son époux peut être lié à son 

tabagisme. En 2009, Mme Séverin accepte finalement de contester cette décision et saisit le 

tribunal des affaires de Sécurité sociale, nous suivrons sa demande dans le chapitre suivant.

312 



Conclusion des parcours d’indemnisation des patients 
déclarés en MP au titre du CRRMP 

pour affection hors tableau de MP (groupe C)

Sur les 25 patients de ce groupe C, 19 restent orientés vers le dispositif hors tableau. Ce 

groupe présente donc peu de variations entre les modalités de l’instruction en MP et les 

termes de la déclaration en MP, selon lesquels les patients relevaient d’une expertise au titre 

de l’alinéa 4. Ce constat était attendu, les caractéristiques médicales ou d’expositions aux 

risques cancérogènes de la plupart d’entre eux ne correspondaient à aucun tableau de MP.

La plupart d’entre eux témoignent de parcours professionnels variés et multiples. Ils cumulent 

successivement des expositions à des risques différents, dans le cadre de plusieurs postes et 

activités de travail différentes, alternant parfois de courtes périodes d’emploi. Tous, comme 

les patients des autres groupes, ont subi une importante polyexposition aux cancérogènes. 

Certaines déclarations en MP sont établies à ce titre. Ces patients sont considérés comme 

atypiques par rapport aux critères de la reconnaissance. 

La CPAM inscrit néanmoins 6 cas dans un tableau MP : 4 obtiennent la reconnaissance 

directement au titre d’un tableau MP et 2 sont orientés vers le CRRMP, non plus au titre du 

système hors tableau, mais pour l’expertise selon l’alinéa 3. Les 19 autres sont expertisés au 

titre du système hors tableau.

Quant à l’accès à la reconnaissance en MP, finalité de ce parcours d’indemnisation, il est 

faible dans ce groupe.  Il s’exerce clairement dans le contexte de tableaux : sur 6 patients qui 

ont été requalifies dans ce système, 5 obtiennent un avis favorable distinguons l’alinéa 2 (où 3 

ont fait l’objet d’une requalification et d’une reconnaissance au titre de l’amiante, le 4ème a

bénéficié du contexte de l’évolution du tableau 25 (silice) et l’alinéa 3 (où l’expertise du 

CRRMP a également établi un lien direct avec le travail en référence à l’amiante).

Pour la majorité des autres patients, la barrière d’accès que constitue le lien direct et essentiel 

que devait établir le comité n’a pas été franchie.

Seuls 4 sur les 19 sont reconnus en MP par le CRRMP. Parmi ces 4, la polyexposition n’est 

caractérisée que pour un patient, pour lequel est établi le lien direct et essentiel en incriminant 

deux cancérogènes (HAP – amiante). Les 3 autres, d’après les avis motivés du comité, sont 

instruits au titre d’une substance unique : l’un d’entre eux est même requalifié et réorienté 

vers l’alinéa 2 (T MP25 (silice) – les 3 autres au titre de l’amiante et des HAP).
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Les 15 autres reçoivent donc un avis défavorable. Parmi ceux-ci, deux patients s’engagent 

dans une démarche de contentieux. (Comme pour les démarches similaires des autres groupes, 

ils bénéficient d’un effet d’enquête pour le déclenchement et l’accompagnement de cette 

action).

Les trois groupes de patients ayant été examinés au cours des trois précédents chapitres,

avant de développer le prologue qui concerne l’action contentieuse auprès du tribunal des 

Affaires de Sécurité sociale menée par certains d’entre eux seulement, nous synthétiserons,

dans les pages suivantes, les résultats des parcours d’indemnisation. 
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Conclusion des chapitres 1 – 2 – 3 portant sur l’analyse des 
parcours d’indemnisation des groupes de patients A, B, C

Nous avons souhaité comprendre le devenir des demandes de de reconnaissance en MP de ces 

65 patients atteints de cancer et suivre leur trajectoire dans le dispositif médico-administratif. 

Grâce à cette notion de parcours d’indemnisation et à ces études de cas approfondies, nous 

avons choisi une approche pragmatique, orientée vers l’action. Tout en rendant compte de la 

progression des dossiers dans les alinéas, elle a permis d’observer également les pratiques et 

des expertises menées à chacune des étapes.

Elle a même illustré (à titre d’ébauche) d’autres aspects de la procédure de reconnaissance en 

MP : Anticiper les évolutions d’un tableau, situer les droits par rapport à une affection déjà 

indemnisée, difficultés à instruire les risques HAP. Plusieurs faits inattendus ont pu apparaitre 

dans ces observations qui donnent à voir les réalités du processus de reconnaissance en MP.

Sur le plan méthodologique, regarder l’action pratique qui se déroule à chaque temps du 

parcours de la reconnaissance a mis en lumière toute la richesse des cas étudiés. Cette richesse 

se situe, tant du point de vue des activités de travail des demandeurs, très hétérogènes, et de 

leur rapport à la maladie et à la procédure, mais également du point de vue de la complexité et 

la subtilité de ces procédures légales. Chacun des acteurs du parcours a instruit cette richesse 

et cette complexité selon ses normes et ses contraintes méthodologiques. Le GISCOP 

transmet les préalables de l’expertise en MP (pathologie – parcours travail – expositions aux 

risques cancérogènes), la CPAM s’attache à qualifier le cas dans les critères des tableaux, 

enfin, la mission du CRRMP est d’estimer la recevabilité des demandes en établissant ou non 

un lien de causalité direct (3ème alinéa) et/ou direct et essentiel (4ème alinéa) entre le cancer 

du patient et son travail habituel. Tout se « rejoue » ensuite au niveau de l’action contentieuse, 

avec les juges du TASS, comme nous le verrons dans le chapitre suivant.

Pour analyser les mécanismes favorables et/ou restrictifs à l'œuvre, il nous fallait auparavant 

mesurer les écarts entre les décisions à chaque étape. Nous avons observé les décisions prises 

à chaque niveau, ainsi que l’articulation et les ajustements entre les différents acteurs 

(médecins, médecins-conseils, agents de la CPAM, ingénieur CRAMIF, institutions 

hospitalières, employeurs, y compris, pour certains cas, le chercheur, mais également 

CHSCT, médecins du travail), les interactions et les non interactions. Ces éléments se 

combinent dans le cours des procédures mais, également, résultat essentiel, dans le contexte 

de l’évolution de la pathologie cancéreuse.
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Différentes lignes particulièrement intéressantes se dégagent : d’une part, une fragilité dans le 

processus global, qui peut se heurter à un arbitraire non prévisible, qu’il soit facilitant ou 

discriminant, et, d’autre part, la difficulté voire l’impossibilité des médecins et des experts à 

pouvoir anticiper sur le devenir de la procédure à l’étape de la CPAM puis du CRRMP. Et ce, 

bien qu’une régulation se fasse inévitablement pour chaque cas au niveau de la déclaration en 

MP par anticipation des chances de recevabilité de chaque dossier. On peut observer que les 

décisions tendent à inscrire les dossiers dans des standards les plus courants de la 

reconnaissance en MP en requalifiant certaines procédures qui peuvent l’être en référence à 

l’amiante. Nous pouvons souligner également la complexité de constituer un dossier 

établissant les données de travail et d’expositions en vue de l’expertise par le CRRMP, dû à la 

difficulté de caractériser les cancérogènes dans les parcours professionnels, à la preuve de ces 

expositions impossibles à établir, au temps de latence des cancers. Le niveau d’action et 

d’intervention des victimes influe également, constat est fait dans cette étude de sa faiblesse, 

due tant à la méconnaissance des procédures qu’à la distance trop importante des patients vis-

à-vis d’elle. Cette tendance s’inverse dans l’action contentieuse, sous réserve 

d’accompagnements extérieurs spécialisés.

Le tableau suivant, récapitule les trajectoires dans le dispositif de reconnaissance en MP des 

demandes des 65 patients étudiés dans cette thèse (par groupe A, B, C), depuis la phase 

préalable à la déclaration en MP de l’expertise du GISCOP jusqu’à la décision finale.

On constate que les divergences d’analyse entre les acteurs peuvent être importantes

(matérialisées dans le tableau par les continuités de couleurs) aboutissant à des 

requalifications des risques et des critères et des renvois dans les alinéas. (Les enjeux sont 

essentiels, induisant ou non le recours à la présomption d’imputabilité, l’assurance ou non 

d’une procédure dans des délais de 6 mois ou plus, la possibilité ou non de recourir à une 

indemnisation complémentaire en cas de reconnaissance au titre de l’amiante ou non).
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Tableau n°11: Parcours d’indemnisation des 65 patients étudiés– Trajectoire des demandes dans le dispositif de reconnaissance en MP. Groupe A, B, C.
E

X
P

E
R

TI
SE

 D
U

 G
IS

C
O

P
pr

éa
la

bl
e 

à 
la

 d
éc

la
ra

tio
n 

en
 M

P
(d

éf
in

iti
on

 d
es

 te
rm

es
 d

e 
la

 d
éc

la
ra

tio
n 

en
 M

P)
PROCEDURE DE RECONNAISSANCE EN MALADIE PROFESSIONNELLE

Déclaration en maladie 
professionnelle

Instruction médico-administrative
CPAM

Expertise médicale du CRRMP Décision finale

Avis
favorables

Avis 
défavorablesLien établi 

entre travail et 
cancer 

Absence de lien 
entre travail et 

cancer

Patients déclarés en maladie 
professionnelle au titre d’un 
tableau (2ème alinéa de l’Article 
L.461-du code de la Sécurité 
sociale)
(Groupe A)

n=25

Reconnaissance directe en MP sans CRRMP
2ème alinéa - Tableau MP n=2

Sans objet

n=13

(n=15 après 
contentieux au 
T.A.S.S)

n=12

(n=10 après 
contentieux 
au T.A.S.S)

Transmis au CRRMP 3ème alinéa –Tableau MP
n=20

Al.2 TMP** -
Al.3 TMP*** n=9 n=10
Al.4. HT**** n=1

Transmis au CRRMP 4ème alinéa – hors tableau
n=3

Al.2 TMP -
Al.3 T MP -
Al.4 HT n=1 n=2

Patients déclarés en maladie 
professionnelle au titre du 
CRRMP (relevant d’un tableau*)
(3ème alinéa de l’article L.461-1 du 
code de la Sécurité sociale)
(Groupe B)
n =15

Non éligible à la reconnaissance en MP n=1
Reconnaissance en MP directe sans CRRMP

2ème alinéa - Tableau MP n=7
Sans objet

n=12 n=3

Transmis au CRRMP 3ème alinéa – tableau MP
n=6

Al.2 TMP -
Al.3 TMP n=4 n=2
Al.4 HT -

Transmis au CRRMP 4ème alinéa – hors tableau 
n=1

Al.2 TMP -
Al.3 TMP n=1
Al.4 HT -

Patients déclarés en maladie 
professionnelle au titre du 
CRRMP pour une affection hors 
tableau(4ème alinéa de l’article 
L.461-1 du code de la Sécurité 
sociale
(Groupe C)
n=25

Reconnaissance en MP directe sans CRRMP
2ème alinéa - Tableau MP n=4

Sans objet

n=9

(n=11 après 
contentieux au 
T.A.S.S)

n=16

(n=14 après 
contentieux 
au T.A.S.S)

Transmis au CRRMP 3ème alinéa – tableau MP 
n=2

Al.2 TMP -

Al.3 TMP n=1 n=1
Al.4 HT -

Transmis au CRRMP 4ème alinéa – hors tableau 
n=19

Al.2 TMP -

Al.3 MP -
Al.4 HT n=4 n=15

Total n=35 (n=39*****) n=30 (n=26)

En gras : Parcours conformes aux termes de la déclaration en Maladie Professionnelle. - * inscrits dans un tableau de MP sans en remplir l’ensemble des conditions administratives - **Al.2 TMP (instruction menée 
au titre du 2ème alinéa en référence à un tableau de maladie professionnelle sous le bénéfice de la présomption d’imputabilité) - ***Al.3 TMP (relève du 3ème alinéa en référence à un tableau de maladie 

professionnelle hors présomption d’imputabilité) - ****Al.4 HT (relève du 4ème alinéa hors tableau de maladie professionnelle et hors présomption d’imputabilité)- *****Après contentieux au T.A.S.S -
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Quant à la décision de reconnaissance en MP, qui est l’objectif final de la démarche, deux 

niveaux sont à distinguer. 

Du point de vue du bénéfice individuel, le nombre d’avis favorables constitue un résultat 

positif. La reconnaissance en MP est accordée à plus de la moitié des 65 patients de cette 

étude, soit 35 personnes (puis 39 après contentieux) (colonne Décision finale). Elles vont 

recevoir de la Sécurité sociale des prestations, d’une part, en nature (une maladie 

professionnelle est prise en charge à 100 %, pas d’avance à faire) et, d’autre part, en espèces 

(indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail ou d’une rente en cas 

d’incapacité permanente253). Des dispositions particulières sont prévues pour les ayants droits 

en cas de décès. Le dispositif FIVA est accessible aux victimes de l’amiante. Ce résultat 

témoigne de l’intérêt pour lutter contre la sous-reconnaissance des cancers d’origine 

professionnelle de collaborations entre institutions et dispositifs spécialisés tel le GISCOP. 

Dans cette étude, les effets importants de cette collaboration qui portent sur le signalement 

des cas, la constitution des dossiers et la production de connaissance, méritent d’être 

systématisés.

Du point de vue de la dimension collective de la reconnaissance en MP, ces résultats sont en 

demi-teintes : ils ne représentent pas les réalités des expositions aux cancérogènes, en ne 

prenant pas en compte l’importante polyexposition aux cancérogènes supportée par 

l’ensemble des patients. Les données qui vont apparaitre dans les statistiques des MP de la 

Sécurité sociale ne donnent matière à réflexion ni pour l’évolution du système de tableaux, 

notoirement carencé, ni pour établir un lien avec les politiques de prévention sur les lieux de 

travail.  

Enfin, il faut souligner les effets en termes d’économie de la santé. Les cancers d’origine 

professionnelle reconnus en MP s’imputent aux comptes employeur et à la branche des 

risques professionnels. L’entreprise supporte alors un « malus » et un taux de cotisation au 

titre des accidents du travail et maladies professionnelle, qui est réévalué annuellement. Les 

cancers d’origine professionnelle qui ne le sont pas s’imputent à la branche maladie de la 

Sécurité sociale.

253 Le taux d’invalidité est déterminé par la CPAM compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, en fonction de la nature 
de l’infirmité, l’état général, l’âge, les difficultés physiques ainsi que des aptitudes et de la qualification professionnelle. Il 
donne lieu à de nombreux litiges devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI).

318 



Prologue : Actions en contentieux auprès du T.A.S.S.

Dans ce chapitre, nous allons suivre les procédures en contentieux auprès du Tribunal des 

Affaires de Sécurité sociale254(TASS) de quatre patients. Ces patients sont ceux que nous 

avons incités à cette démarche puis que nous avons personnellement accompagnés jusqu’à 

son issue255. Il s’agit de la dernière phase du parcours d’indemnisation.

Dans notre partie méthodologique (Partie II- Chapitre2 - § 2.3.3. Nécessaire et imprévue prise 

en compte de l’action en contentieux), nous développions notre décision d’aller, suite au refus 

reçu par le CRRMP, pour ces patients-là, au-delà de la procédure de reconnaissance en MP.

Nous poursuivions un double objectif.

Le premier s’inscrivait dans la logique individuelle des patients d’accéder à nouveau à une 

expertise (d’autant que certains n’en avaient pas eu, le comité ayant prononcé un refus pour 

avis technique impossible) et donc, à une nouvelle opportunité de voir établi le lien entre leur 

pathologie et leur travail. Nous pouvions également mesurer si le contentieux s’avérait un 

outil pertinent pour renverser les décisions négatives souvent attribuées par le CRRMP 

Le second était d’explorer à cette occasion les conditions d’accès et de réalisation de ce droit 

de recours. Cette démarche permettait d’examiner l’hétérogénéité des décisions entre comités.

En effet, après avis négatif d’un CRRMP, l’article R 142-24-2 du CSS prévoit que la 

demande puisse être soumise par le TASS à l’expertise d’un autre comité dans une autre

région. Cela revient à mettre en tension différentes expertises d’un même cas par des CRRMP

distincts. Ce point nous apparaissait intéressant à plusieurs titres. Il permettait d’éclairer 

certains mécanismes en œuvre dans ces actions contentieuses. Il s’agissait de pouvoir remettre 

en débat et questionner les arguments de refus exprimés par le comité. Pourquoi et comment 

un comité, en renouvelant exactement la même question d’expertise pour un même cas, peut-

254 Le tribunal des affaires de Sécurité sociale est la juridiction destinée à régler les contentieux et trancher les litiges entre 
les assurés sociaux et les Caisses de sécurité sociale. Il est présidé par un magistrat professionnel, assisté de deux 
assesseurs, l'un représentant les salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants.

255 Un autre patient a mené une action en contentieux mais nous ne l’avons pas accompagné. Cette action était initiée avant 
cette thèse. 
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il apprécier différemment d’un autre, l’existence du lien de causalité? Cette nouvelle expertise 

du cas par un autre CRRMP est-elle réellement similaire ? Sur quelles bases est-elle réalisée ?

Dans ce chapitre, après une présentation des modalités de l’action en contentieux, nous allons 

examiner dans un point 1, les résultats produits en termes de décision de reconnaissance en 

MP de ces cas. Ces procédures aboutissent favorablement (§ 1.1.). Mais, seul un cas a suivi de 

bout en bout le processus tel que nous pensions l’observer. Nous constatons dans ces

procédures, la mise à l’écart des questions de fond au profit des questions liées à la forme des 

instructions, que nous présentons dans le paragraphe § 1.2.

Puis, nous restituerons nos observations sur le processus de contentieux tel que nous l’avons 

suivi. Un point 2 sur les aspects concrets des procédures entend interroger ce processus 

global. Nous avons tout d’abord abordé ces aspects du point de vue des patients et de leur 

famille (§ 2.1. Parcours du combattant). Dans le paragraphe suivant (§ 2.2 L’expertise 

médicale du CRRMP est mise en débat par les hommes de loi), nous les aborderons du point 

de vue de la démarche de l’avocat. Le tribunal devient l’espace de la procédure où un débat 

scientifique a lieu. Nous observerons comment s’exerce la réinterrogation des arguments de 

refus des décisions contestée.

La procédure en contentieux 

Rappelons au préalable les 

principales règles de la procédure de 

contestation. Il existe des voies de 

recours légales pour contester les 

décisions négatives émises suite à 

une procédure de reconnaissance en 

MP256.

Ces dispositions sont spécifiques 

pour les refus issus d’une expertise 

par un CRRMP (cf. encadré) .

Encadré : cadre légal des voies de recours 

Lors une première phase, le salarié ou ses ayants droit 
ayant reçu un refus de reconnaissance d’une maladie 
professionnelle à l’issue d’une expertise d’un CRRMP
peuvent saisir la commission de recours amiable (CRA) 
de la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans un délai 
de deux mois à compter de la notification du refus.

La CRA est une émanation du conseil d'administration 
de la caisse et sa saisine est impérative pour engager 
ultérieurement une action contentieuse devant le 
Tribunal de Sécurité sociale. Elle ne convoque pas 
l’intéressé et statue sur dossier.

Si la CRA confirme le refus - et c’est le cas le plus 
souvent - la victime qui persiste dans sa contestation 
peut, conformément aux termes de l’article R.142-18 du 
Code de la Sécurité sociale, saisir dans une deuxième 
phase, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale257.

256 La législation impose à la caisse de mentionner les modalités de ce droit sur la notification de la décision.

257 Le TASS ne peut être saisi que si la CRA a été préalablement saisie dans un délai de deux mois de la date de réception 
de la notification de refus.
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De nouveaux acteurs et instances interviennent à ce stade :

Des avocats (représentant la CPAM, le patient et / ou de l’employeur). Dans les affaires ci-

dessous, la défense des familles est assurée par un avocat spécialisé dans les affaires de MP, 

l’avocat de la Caisse est présent et aucun avocat de l’employeur.

Le Tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS). Il est présidé par un magistrat 

professionnel, assisté de deux assesseurs, l'un représentant les salariés, l'autre les employeurs 

ou les travailleurs indépendants.

Le TASS a obligation de rechercher la cause de la pathologie258. Pour ce faire, le juge du 

TASS peut ordonner la transmission de la demande à un autre comité. Le TASS peut alors 

désigner un CRRMP d’une autre région pour renouveler l’expertise de la demande 
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les 
conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L 461-1, le Tribunal recueille préalablement 
l’avis d’un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du 5ème

alinéa de l’article L 461-1. Le Tribunal désigne alors le Comité d’une des régions les plus proches ».
(Article R 142-24-2)

C’est une opportunité renouvelée que le lien entre le travail habituel et le cancer soit encore 

examiné et que le cancer soit finalement reconnu. Cette nomination d’un nouveau CRRMP

n’est pas systématique. Une première bataille se joue donc à cette étape dont l’enjeu est

l’obtention de cette nouvelle « saisine ». Pour solliciter la désignation d’un autre comité, 

l’avocat peut mettre en cause le niveau d’argumentation de l’avis du CRRMP contesté. 259

Le Juge du TASS intervient à nouveau à la fin du processus de contestation, sur le fondement 

de l’article L 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale260, pour valider ou non la décision 

émise par le nouveau comité sollicité et entendre les arguments de la victime.

258 La Cour de cassation a estimé que « la Cour d’appel qui n’a pas recherché (…) si l’affection invoquée n’avait pas été 
causée directement par le travail habituel du salarié, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » (Cass. 
Civ 2ème, 17 mai 2004 - pourvoi n° 03-12807). Elle a cassé et annulé la décision qui avait rejeté la demande de 
reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du demandeur en faisant uniquement référence à l’avis 
défavorable du second comité «sans s’expliquer sur les attestations produites devant elle (…) dans le but d’établir 
l’exposition (…) » (Cass. Civ. 2ème 17 mars 2010 – pourvoi n°09-10422.

259 L’hétérogénéité de fonctionnement des CRRMP est notable aussi dans cette opération, puisque, les avis rendus sont 
inégalement personnalisés et informatifs selon les régions. Ainsi, les avis rendus pour les cas de cette étude ne peuvent être
considérés comme satisfaisants eu égard à leur manque de motivation.

260 L’article L. 461-1, 4ème et 5ème alinéa : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie 
caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et 
directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente 
d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les 
cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis 
motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort 
territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité 
s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.»
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1. Résultats des procédures

A l’issue de ces procédures, nous pouvons établir deux constats.

1.1. Des procédures favorablement abouties.

Le premier résultat constaté est que cette action en contentieux a permis la reconnaissance en 

MP des cancers de ces 4 patients. Nous pouvons considérer que le contentieux peut constituer 

un outil pertinent pour renverser les décisions négatives des CRRMP. Cette nouvelle 

opportunité d’accéder aux droits de la reconnaissance en MP a été fructueuse pour ces quatre 

patients, qui n’auraient pas eu leur cancer reconnu en MP sans cette démarche de contestation.

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’action en contentieux porte à 39 cas (sur 65), le 

nombre de patients étudiés dans cette thèse reconnus en MP.

Tableau 12 : Type de notification de l’ensemble de l’échantillon avant et après l’action en 
contentieux 

Avis favorables Avis défavorables total

Phase 1 : Procédure MP n=35 n=30 n=65

Phase 2 : Après contentieux n=39 n=26

1.2. Questions de fond ou questions de procédure ?

La forme de ces résultats constitue le second résultat intéressant. Pour la majorité de ces cas, 

la reconnaissance en MP a été accordée sur une mise en cause de l’instruction de la CPAM, 

c’est-à-dire, sur un défaut de forme de la procédure en amont de l’expertise du CRRMP. Les 

dossiers présentaient des « ratés » de procédure liés à la réglementation des délais 

d’instruction à laquelle est astreinte la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux termes des 

dispositions de l’article R 441-10261 du Code de la Sécurité sociale. Nous avions constaté ces 

situations à plusieurs reprises dans les études de cas précédentes. Dans les chapitres 

précédents, ces vices de procédures pouvaient aboutir dès l’instruction médico-administrative

de la CPAM, à des reconnaissances implicites, ou à des saisines du CRRMP inopportunes.

Ces ratés se répercutent au niveau de la décision du juge du TASS.

Comme nous le voyons dans le tableau ci-dessous, le tribunal a estimé que 3 décisions de 

refus par le CRRMP contestées étaient irrégulières du point de vue de la forme.

261 Op. cit.
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« En vertu de l’article R441-10 du code de la Sécurité sociale et des pièces versées au dossier : il 
ressort que : la caisse n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient, elle aurait dû vous informer 
du recours du délai complémentaire d’instruction dans un délai de 3 mois à compter du….Par ces 
motifs, la Commission décide de vous accorder la prise en charge au titre du Livre IV du Code de la 
Sécurité sociale de l’affection déclarée. »

Seule une demande sur les 4 a reçu un accord émis par un nouveau CRRMP, en tous points 

opposé à la décision du premier.
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Tableau 13 : Parcours d’indemnisation comprenant l’étape de l’action au contentieux
Rappels des faits Parcours d’indemnisation et de contentieux* Décision du TASS

M. Moireau, décédé à 48 
ans d’un cancer broncho-
pulmonaire (Cas n°20).

Peintre de bâtiment-

peintre pistoleteur 

(1963-2005) exposé 8 

cancérogènes, dont 

amiante  

GA : Déclaration en MP alinéa 2 :(tableau 
30bis (amiante)

Transmission au CRRMP Alinéa 3 Tableau 
30bis (amiante) (travaux non-inscrits) 

CRRMP 1 : avis technique impossible

CRRMP 2 : lien direct non retenu. Exposition à 
l’amiante n’est pas documentée de façon précise.
Pas d’examen minéralogique au dossier. Facteurs 
extra professionnels importants.

Accord sur le fond
par CRRMP 3

Validation du lien direct 
entre le travail et le cancer.

M. Gomez, décédé à 55 
ans d’un cancer broncho-
pulmonaire ( Cas n°10)

Ouvrier spécialisé 

tuyauteur Scieur 

tuyauteur dans la 

métallurgie, (1956-

1965) exposé à 

l’amiante. 

GA : Déclaration en MP alinéa 2 :(tableau 30bis 
(amiante)

Transmission au CRRMP- Alinéa 3 Tableau 
30bis (amiante) pour manquement aux trois 
conditions administratives du tableau. (travaux 
non-inscrits, durée d’exposition insuffisante –
délai de prise en charge)

CRRMP 1 : avis technique impossible. Absence 
de documents médicaux

Accord sur la
forme de la procédure.

Le TASS donne un avis 
favorable suite à un vice de 
procédure.

CRRMP 2 : sans objet.

M. Nadal, 65 ans, 
porteur d’un cancer du rein
Cas n°60)

Ouvrier électro-

mécanicien dans le 

secteur de l’imprimerie, 

(1957-1998) exposé à 

différents 

cancérogènes, (pluri-

exposition au plomb, 

aux poussières 

d’alumine, aux huiles 

chauffées, aux 

poussières d’amiante et 

aux solvants chlorés) 

exposé à l’amiante, 

plomb, solvants. 

GC : déclaré et instruit au titre de l’alinéa 4.

CRRMP hors tableau (amiante et poly 
exposition.).

CRRMP 1 : lien direct et essentiel non retenu. Il 
n’existe pas d’arguments épidémiologiques

CRRMP 2 : lien direct et essentiel non retenu.
exposition amiante, fumées de soudage, huiles, 
encres solvants chlorés reconnues mais n’ayant 
joué un rôle déterminant. facteurs extra 
professionnels.

Accord sur la forme de 
la procédure.

Le TASS donne un avis 
favorable suite à un vice de 
procédure.

CRRMP 3 : sans objet.

M. Severin, décédé à 60 
ans d’un cancer broncho-
pulmonaire (Cas n°64).

Menuisier ébéniste 

(1949-1988) exposé aux 

poussières de bois, 

formol, silice, HAP. 

GC : déclaré et instruit au titre de l’alinéa 4
CRRMP hors tableau 

CRRMP 1 : lien direct et essentiel non retenu.
Les poussières de bois et le formaldéhyde ne 
sont pas considérés comme facteurs de risques 
du cancer du poumon. L’exposition à la silice 
incertaine et courte. pas de silicose. facteurs 
extra professionnels favorisants importants.

Accord sur la forme de 
la procédure.

CRRMP 2 : sans objet.

*Les détails des avis émis par les comités et les décisions du tribunal sont disponibles dans un 

tableau récapitulatif en fin de cette partie.
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Nous allons examiner dans les paragraphes suivants, dans un premier temps, les cas reconnus 

en MP « sur défaut de la forme de la procédure», puis le cas reconnu « sur l’examen des 

expositions, soit sur le fond ».

Mmes veuves Severin et Gomez, ainsi que 

M. Nadal ont acquis la reconnaissance en MP 

du cancer déclaré en démontrant le non-

respect par la caisse des obligations légales 

en matière de délais d’instruction dans les 

transmissions d’informations (cf. encadré) .

Ces manquements ont été recherchés et 

repérés par l’avocat262. Nous avons sollicité 

ces patients ou leur famille pour des

recherches dans leurs archives accumulées

pendant les années de procédure en MP. Ils 

ont pu produire des pièces conservées par 

exceptionnel (enveloppes et courriers 

estampillés par la caisse).

Encadré : obligations de la Caisse primaire.

En application des articles R 441-10, R 441-14 
et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale.

Il résulte de ces articles que la Caisse dispose 
d’un délai de trois mois à compter de la date à 
laquelle elle a eu connaissance de la 
déclaration de maladie professionnelle pour 
statuer sur le caractère professionnel de la 
maladie, et que ce délai peut être prolongé de 
trois mois lorsqu’il a nécessité d’examen ou 
d’enquête complémentaire, à charge pour la 
Caisse d’en informer la victime et l’employeur 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception avant l’expiration des trois premiers 
mois.
Le non-respect de ces obligations entraine la 
reconnaissance implicite de la pathologie.

Elles permettent la mise en défaut de la Caisse sur le respect des dates de délais 

d’instructions. Ces manquements représentent des différentiels de un ou deux jours par 

rapport aux délais réglementaires, en confrontant les cachets de la poste, les dates des 

courriers et le début des délais d’instruction calculés à partir de la date de déclaration en MP.

Le juge du TASS n’a alors pas estimé nécessaire de transmettre les demandes à un autre 

CRRMP. (Voir encadrés suivants).

262 Même si les plaidoiries menées ont articulé une démonstration au fond et une autre sur la forme, l’argument procédural 
et notamment le non-respect des délais légaux d’instruction de la procédure en MP par la caisse a constitué la demande à 
titre principal pour 3 patients (60%) reléguant l’examen du lien entre le cancer les expositions professionnelles à des 
cancérogènes au niveau subsidiaire :

A titre principal, le concluant sollicite que la reconnaissance de sa maladie déclarée dans le cadre de la législation sur les 
risques professionnels soit considérée comme acquise en application des articles R 441-10, R 441-14 et L. 461-1 du Code de 
la Sécurité Sociale ».

A titre subsidiaire, il démontre que sa maladie est caractérisée et directement causée par son travail habituel et qu’elle 
doit par conséquent être reconnue au titre de la législation professionnelle.

325 



Encadré : non-respect des délais légaux

« M. Nadal a formulé une déclaration de maladie professionnelle le 20 janvier 2007. Le 6 
mars 2007, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis lui indiquait avoir 
réceptionné cette déclaration le 2 mars 2007. En application des règles susmentionnées, le 
délai imparti à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour statuer sur la déclaration de la 
maladie professionnelle de M. Nadal expirait donc le 2 juin 2007.
Le 1er juin 2007, cet organisme informait la victime qu’un délai complémentaire était 
nécessaire et que celui-ci ne pourra pas excéder trois mois, à compter de l’envoi du présent 
courrier. Il convient cependant de préciser que le cachet de la poste figurant sur l’enveloppe 
ayant accompagné cette correspondance porte la date du 4 juin 2007. Il s’ensuit que la 
demande de délai complémentaire d’instruction est irrégulière et ne peut produire effet. »

Encadré : non-respect des délais légaux

« Monsieur Séverin a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 11 Septembre 
2007 sur un formulaire réglementaire réceptionné par la Caisse à la date du 14 Septembre 
2007, Comme en atteste le cachet apposé sur ladite déclaration.
Or, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a procédé à l’étude de sa demande à compter du
13 Septembre 2007.
C’est donc à cette date, le 13 Septembre 2007, que la Caisse a eu connaissance de la 
déclaration de maladie professionnelle et non le 14 Septembre Comme l’indique le cachet de 
réception figurant sur la déclaration.
Cette date constitue le point de départ du délai maximal de trois mois imparti à cet organisme 
pour notifier à l’intéressé la décision par laquelle un délai complémentaire d’instruction est 
nécessaire. En l’espèce, la Caisse lui a notifié sa décision le 14 Décembre 2007, soit hors du 
délai qui lui était imparti par les textes. Il s’en suit que les décisions de refus de prise en 
charge notifiées les 11 Mars 2008 et 3 Novembre 2008 sont irrégulières et ne peuvent 
produire d’effet »

Ces deux types décisions rendues amènent diverses questions. Les décisions « sur la forme »

mettent en visibilité les défaillances de la procédure de reconnaissance en MP, qui est remise 

en cause de façon très explicite. Ces « ratés » constatés tout du long des études de cas 

précédemment analysés, permettent de faire aboutir favorablement les demandes. Mais ces 

contestations gagnées sur des arguments relevant de la procédure se distinguent des 

reconnaissances ou le lien avec le travail est réellement réexaminé.

D’une part, en cas de reconnaissance au titre de l’amiante, elles pénalisent les victimes et leur 

famille, qui suivront alors une autre procédure au FIVA, moins simple, qu’en cas de 

validation d’expositions. D’autre part, ces décisions ne fournissent pas de jurisprudence ré-

exploitables. Elles laissent en suspens la question de dizaines d’années d’expositions à 

plusieurs cancérogènes. On ne peut que déplorer que le questionnement sur les risques 
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professionnels cancérogènes subis soit relégué au niveau subsidiaire face aux « ratés » de 

procédure. Et ce, au profit de délais dérisoires, puisque nous l’avons vu, il s’agit de décalage 

d’un jour, d’une mauvaise concordance entre une date sur un courrier et un cachet de la poste.

Ceci n’est aucunement satisfaisant.

Enfin, en termes d’appropriation de la démarche, elles ne fournissent pas aux familles ni aux 

victimes, un sentiment abouti de réparation du préjudice, contrairement aux procédures 

investiguées et jugées sur le fond.

Ainsi, la famille Gomez a obtenu la 

reconnaissance en MP après 3 ans de 

procédure sans que ne soit examiné à

aucun moment par un CRRMP le lien 

direct entre le cancer broncho-pulmonaire et 

l'activité de réelle de travail du patient (cf.

encadré) .

Or, le patient avait manifestement manipulé 

beaucoup d’amiante, dans des entreprises 

identifiées à risque. De plus, sa famille 

soulignait que le patient n’avait jamais 

fumé. Ce dernier était confiant dans 

l’aboutissement de la démarche de 

reconnaissance en MP. Nous avons 

précédemment mesuré le préjudice subi par 

la famille qui, avait reçu la première

Encadré : rappel de la procédure de M.
Gomez

Cet ouvrier tuyauteur avait été exposé 
pendant 9 ans à plusieurs cancérogènes, dont 
l’amiante, au titre de laquelle la déclaration 
en MP avait été établie. 
Le comité, saisi en alinéa 3 pour, selon la 
Caisse, manquement aux trois conditions du 
tableau 30bis, a tardé à réaliser son expertise 
(deux ans et demi). 

Le dossier va subir les effets délétères de ces 
délais de traitement en raison de mauvaise 
coordination entre services concernés et le 
CRRMP va conclure un avis technique 
impossible pour défaut de transmission de 
pièces. 

Dans cette période, nous engageons auprès 
de la commission de recours amiable une 
demande de « reconnaissance implicite263 »
de la pathologie de M. Gomez, au regard de 
ces délais extraordinairement longs.

décision négative pour « avis technique impossible » avec un profond sentiment d'injustice.

Elle reçut cette décision de reconnaissance de façon circonspecte.

263 « Demande de » reconnaissance de droit d’une maladie professionnelle…(…) En application de l’article R.441-14 du 
Code de la Sécurité sociale, la CPAM a demandé le 25/01/2007 un délai d’instruction complémentaire pour poursuivre 
l’étude de ce dossier qui dépassait le délai réglementaire de 3 mois. Une notification de refus de prise en charge nous est 
parvenue le 24 avril 2007 signifiant que « (…) les délais d’instruction impartis arrivant à leur terme et l’avis motivé du 
comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne m’est pas parvenu (…), je ne peux vous accorder le 
bénéfice de la législation relative aux risques professionnels. Toutefois, lorsque cet avis aura été rendu, je ne manquerai pas 
de vous informer de sa teneur. (…). ».

A ce jour, soit plus de 2 ans après ce courrier, je n’ai reçu aucune information de la part de vos services. Je demande donc 
officiellement par la présente la reconnaissance de fait du cancer pulmonaire de M. Gomez, pour non-respect des délais, et 
sa prise en charge au titre de la législation des risques professionnels au bénéfice de sa veuve…(…). »
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Nous le verrons a contrario avec la procédure de M. Moireau, seul cas sur les quatre à être 

réexaminé sur le fond et pour lequel l’établissement du lien entre le travail et le cancer a été 

rétabli. Il s’agit, rappelons-le, d’un peintre de bâtiment exposé à l’amiante décédé d’un cancer 

broncho-pulmonaire (cas n° 20) présenté dans notre partie « parcours d’indemnisation » -

chapitre groupe A). Nous y revenons ici pour finir la description de cette dernière étape du

contentieux, lourd mais fructueux. Il est, de plus, le seul de notre échantillon qui s’inscrit dans 

notre questionnement de décisions hétérogènes pour un même cas soumis à deux CRRMP 

distincts

Tout d’abord, pour ce patient, cette orientation vers le CRRMP était en contradiction avec les 

préconisations de l’expertise du GISCOP très détaillées dès la phase de la déclaration en MP 

par le CMI (cf. encadré ci-dessous). Cette divergence s’est soldée pour sa famille par un 

éprouvant parcours judiciaire de trois années pour aboutir en fin du processus à la 

reconnaissance en MP du cancer telle que la préconisait le GISCOP.

Cette instruction n’a pour autant 

pas été simple, marquée par des 

engrenages de ratés de procédure, 

aux premières étapes264, puis, par 

une prise en compte excessive des 

facteurs personnels, un défaut de 

référence aux données publiées. 

On constate un déni des données 

de la déclaration émises sur le 

certificat médical initial, et des 

lourdes co-expositions aux 

cancérogènes subies sur les lieux 

de travail.

Ainsi, alors que, d’une part, le 

colloque médico-administratif 

qualifie de façon certaine 

Encadré : rappel des risques validés pour le métier de 
peintre 

Toute l’activité de peintre de ce patient s’inscrit dans un 
contexte ou le risque amiante est élevé et peu contesté.

En effet, le métier de peintre est classé au plus haut niveau de 
risque pour le cancer du poumon et de la vessie par le CIRC 
comme exposant à de nombreux risques cancérogènes. 

Des travaux font état, chez les peintres, de risques accrus de 
cancer de l’œsophage, de l’estomac, du poumon, du rein, de la 
vessie et du gros intestin, de leucémie (avec les peintures 
contenant du benzène), de troubles endocriniens, de bronchite 
chronique et d’affections respiratoires (insuffisance 
ventilatoire obstructive), de pneumoconioses à poussières 
mixtes, d’insuffisance rénale, de lésions du cristallin (après 
une longue période d’exposition aux solvants), de démence 
présénile (causée par l’exposition aux solvants)265...
L’INRS diffuse une fiche d’aide au repérage des risques 
cohérente avec la liste des cancérogènes identifiés par les 
experts du GISCOP dans le parcours du patient266.

En 2004, parmi les victimes de maladies professionnelles 
reconnues en rapport avec l’amiante, figurent 397 plombiers, 
282 électriciens, 233 maçons et 133 peintres.267

264 CRRMP 1 : avis technique impossible .

265 International Labour organisation. http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

266 Fiche d’aide au repérage far8 pour les peintres en bâtiments http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Pdf%20FAR8/$File/FAR8.pdf 

267 Source INRS. http://www.amiante.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
AccesParReference/RubriqueAmiante2/$File/fset.html
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l’exposition à l’amiante, et que, d’autre part, les connaissances scientifiques sur le métier 

incriminé sont disponibles (cf. encadré) la reconnaissance en MP n’est pas tout de suite 

attribuée par le CRRMP qui doute de la force du lien direct.

Les conclusions de l’expertise du comité désigné par le TASS (le troisième) vont finalement 

revenir sur tous les arguments de refus émis par le comité précédent (cf. encadré ci-dessous).

Encadré : M. Moireau : parcours d’indemnisation et de contentieux

D’après le GISCOP, M. Moireau a été fortement exposé à des cancérogènes avérés (amiante, benzène, plomb, 
solvants) pendant 42 ans dans le cadre de ses activités professionnelles de peintre pistoleteur.

Déclaration en MP au titre du tableau MP 30bis (amiante)
« M. Moireau effectuait lui-même le balayage, le ponçage et le nettoyage des murs. Il a fait beaucoup de 
peinture mate glycéro dans son premier emploi et à partir du second a utilisé le pistolet. Il a participé à de très 
gros chantiers du bâtiment, chantiers de la Défense par exemple. Sur tous les chantiers, les différaient corps de 
métier travaillaient ensemble multipliant les expositions. Il y avait les plombiers, les chauffagistes, les 
tuyauteurs, les goudronneurs, les électriciens, les électriciens, les carreleurs, les menuisiers, les « gaineux »
(climatisation). M. Moireau a repeint des parkings entiers dont les murs étaient recouverts d’amiante. Les 
projeteurs d’amiante étaient là tandis que les peintres passaient pour peindre les murs déjà floqués. Le patient a 
fait également de la démolition (appartements, cheminées…), de la pose de revêtement de sols dont le Dalami 
qu’il chauffait lui-même avec une lampe à souder et découpait. Il a participé à des travaux de serrurerie 
nécessitant de percer des murs, d’ouvrir des plafonds… ».

La Caisse saisit le comité au titre du 3ème alinéa. Tableau de MP 30bis (amiante) (travaux non-inscrits). Lequel 
rend 3 avis, le dernier établissant le lien entre le travail et le cancer dont M. Moireau est décédé entretemps.

CRRMP 1 : Avis défavorable
« L’absence de transmission au comité régional, des documents réclamés ne permet pas de retenir un lien direct 
entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par certificat.

CRRMP2 : Avis défavorable
«Il n’y a pas d’examen minéralogique au dossier. Il existe par contre des facteurs extra professionnels 
importants. Le comité ne retient donc pas de lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par 
certificat »

CRRMP 3 : Avis favorable 
« M. Moireau né en 48 a travaillé pendant 42 ans dans différentes entreprises du bâtiment où il intervenait 
comme peintre mais aussi comme carreleur ouvrier en rénovation (murs sols et plafonds) L’exposition à 
l’amiante est vraisemblable durant ces années à la fois sur le plan environnemental (lors des travaux de 
rénovation) mais aussi lors des travaux de démolition. Le dossier nous est présenté pour un cancer du poumon 
sans précision clinique en date du …(…) pour un travail hors liste limitative des travaux. Par jugement du TASS 
de Bobigny. Toutefois, après avoir entendu l’ingénieur CRAM, le CRRMP constate la réalité de l’exposition 
environnementale à l’amiante, en particulier lors des interventions sur chantier dans le cadre de la co-activité. . 
Il est vraisemblable que l’intéressé a été en contact avec l’amiante lors des opérations d’entretien et de 
ravalement des murs et plafonds, les différents témoignages confortent cette hypothèse. Pour toutes ces raisons, 
il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition »

Soulignons que le raisonnement du dernier comité est très proche de celui des experts du 

GISCOP. Il tient compte du phénomène de co-exposition généré par l’intervention simultanée 

de différents corps de métiers sur les chantiers de grande envergure ou M. B a été employé. 

La zone de travaux au-delà du poste de travail de M. Moireau était très probablement 
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contaminée. Ce cas donne toute légitimité à l’expertise préalable à la déclaration. On revient à

la fin du processus très exactement aux conclusions de la phase qui l’a initié. Pour ce patient, 

cet écart qui se situe dans la transmission du dossier au CRRMP peu pertinente, a été 

probablement également généré par l’état de santé dégradé du patient qui n’a pu, quelques 

jours avant son décès, répondre aux questions de l’enquête médico-administrative. Ensuite, le 

comité a été trop circonspect dans son expertise. Cet engrenage s’est soldé par un impact 

important sur le quotidien de sa veuve, sans l’obstination de laquelle cet aboutissement 

n’aurait pas eu lieu. Elle s’est déclarée « restaurée »par la décision positive et a tenu à la faire 

connaitre aux anciens collègues de son mari.

Si ces résultats ne nous permettent pas d’approfondir notre questionnement initial sur les 

expertises comparées des CRRMP pour un même cas, ils introduisent la notion de vécu 

difficile de ces procédures comme un élément majeur de ces actions en contentieux. Ce 

« parcours » du combattant peut constituer un frein à s’engager puis à se maintenir dans la 

démarche. Nous allons aborder ces aspects concrets du processus dans le point suivant.

2. Aspects concrets du processus

Cette analyse qualitative livre plusieurs enseignements sur les aspects concrets et les 

mécanismes en œuvre dans ces actions en contentieux. À travers l’histoire des procédures, 

l’argumentation des plaidoiries des avocats et l’aboutissement de ces demandes, nous 

pouvons considérer que cette étape du contentieux modifie profondément l’économie de la

reconnaissance en MP des cancers.

Ce changement s’exprime dans deux dimensions : tout d’abord, le vécu de cette procédure par

les victimes dans la continuité de la procédure de MP, que nous verrons dans le paragraphe §

2.1. « Parcours du combattant ». Le patient ou ses ayant-droits ont alors à jouer un rôle actif. 

C’est d’autant plus complexe que, comme nous le verrons, les motivations d’engagement dans 

cette démarche restent floues.

Puis, c’est un véritable débat scientifique qui se met en place face au juge du TASS.

L’expertise médicale du CRRMP et les logiques de la causalité d’un cancer professionnel qui 

traversent ses décisions, (telles que nous les avons abordées dans notre démarche de 

recherche) sont questionnées par l’homme de loi. Nous examinerons ce processus dans un 

second point (§ 2.2).
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2.1. Un parcours du combattant

Ce terme est depuis longtemps accolé à la démarche légale de reconnaissance en MP (Pézerat, 

Thébaud-Mony, 1988). Nous constatons à l’étude de ces cas que cette difficulté s’accentue 

encore lors de cette action qui succède à la première phase de la procédure. L’impulsion de 

ces démarches en contentieux ainsi que leur accompagnement jusqu’au bout de la procédure 

dans le cadre de cette thèse constituent un socle qui permet de mener une analyse sensible, 

qualitative de ces expériences. Ce droit est difficile d’accès, cette action est le plus souvent 

menée par les ayants-droits, les patients de notre étude, atteints de cancer, étant décédés en 

cours de procédure. On constate aussi que les motivations de s’engager sont peu explicites.

Difficulté d’accès à ce droit

Le parcours du combattant commence dès la phase d’accès à la procédure en contentieux. On 

constate qu’une faible part de notre échantillon global (rappel n=65) s’engage dans cette 

démarche : seulement 5 familles268 (15 %) sur les 32 ayant reçu un avis négatif ont fait valoir 

ce droit de recours.

Si, pour la plupart des patients du GISCOP, l’engagement dans la procédure de 

reconnaissance en MP se fait finalement par une sorte de « hasard opportun», dans le contexte 

hospitalier ou le patient donne son consentement au médecin pour participer à l’enquête du 

GISCOP, en revanche, l’engagement dans un contentieux au Tribunal des affaires de Sécurité 

sociale s’inscrit principalement dans le rapport de confiance développé avec les patients lors 

de la procédure de reconnaissance en MP. C’est pour la majorité d’entre eux, 

l’accompagnement direct que nous avons mené tout du long de cette instruction qui les a 

conduits à engager cette démarche de contestation269. Tous m’ont assuré qu’ils ne l’auraient 

pas fait dans un autre contexte. Le non-recours à ce droit peut-il être lié à un manque 

d’information de cette possibilité ? Les modalités de ce recours sont connues, car 

obligatoirement mentionnées sur la notification de la décision à l’issue de la procédure de 

268 Rappelons que nous n’avons traité dans cette thèse que les actions en contentieux que nous avons initiées et suivies de 
bout en bout dans une démarche d’observation participante. Ce n’est pas le cas de la 5eme procédure citée, élaborée avant 
notre recherche.

269 Ces patients ont été incités à cette action dans le cadre de cette thèse. Pour trois d’entre eux, l’accompagnement a 
également permis la mise en contact avec un avocat spécialisé, pour une seule famille, la veuve a choisi son avocat par ses 
propres moyens, puis a choisi ensuite de venir partager l’expérience à nos côtés. Cette personne était particulièrement au 
fait de la procédure puisque ancienne salariée de la sécurité sociale et membre d’une association de victime de l’amiante.
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reconnaissance en MP. Cela ne constitue apparemment pas une impulsion suffisante pour les 

victimes.

On peut également souligner que l’un des écueils de l’engagement dans une démarche de 

contestation, c’est la victime elle-même, ou son statut vital. Le principal obstacle est constitué 

par le décès des patients. La problématique de la pathologie cancéreuse prend aussi ici une 

dimension radicale : courte survie après le diagnostic tardif pour ces personnes qui pour la 

majorité, n’auront même pas eu connaissance de l’issue négative de la demande de 

reconnaissance en MP qu’ils avaient engagée. Un seul patient sur les quatre cas étudiés initie 

et mène lui-même cette action en contentieux de bout en bout, et ce, jusqu’à la dernière phase 

de perception de la rente attribuée. Cette situation est assez exceptionnelle dans cet 

échantillon pour être soulignée, la majorité des patients étant décédée en cours de procédure 

sans même en avoir connu l’issue. Les trois autres actions en contentieux sont initiées par les 

veuves des patients (un tableau à la fin de ce § récapitule les procédures).

Les procédures de reconnaissance en MP des cancers professionnels concernent davantage les 

hommes que les femmes, ce qui se confirme dans cette étude comportant 92 % d’hommes. A 

contrario, en matière de contentieux, le genre s’inverse. Ce sont les ayants- droits, dans ces 

cas, les épouses veuves qui ont initié, puis mené ces actions au tribunal. L’une d’elle reporte 

cette tâche sur ses enfants. Son fils me confie régulièrement conduire cette action, « pour sa 

mère ». Une seule de ces contestations a été menée par un homme, le patient lui-même.

Impulsées par la confiance développée lors de nos échanges pendant la procédure de 

reconnaissance en MP, les motivations qui ont conduit ces 4 familles à s’engager dans cette 

procédure sont diverses. La question de la temporalité a été posée : cette nouvelle étape 

s’inscrit dans la continuité de la procédure 

de reconnaissance en MP déjà longue. 

Pour chacun de ces patients, la première 

étape d’expertise du CRRMP avait déjà 

duré de plusieurs mois à plusieurs années 

(cf. encadré) . L’idée d’ajouter à ces délais 

une nouvelle phase dont on ne peut 

mesurer la fin ni préjuger de l’issue a fait 

hésiter l’ensemble de ces personnes. Mais, 

la première étape de la procédure avait 

Encadré : rappel durées de procédure en MP

Les veuves Moireau et Gomez avaient fait face à
de décourageants écueils d’ordre administratif 
lors de la procédure de reconnaissance 
aboutissant à des avis techniques impossibles à 
rendre par le CRRMP. elles avaient 
respectivement attendu 15 et 32 mois la décision 
du CRRMP.

Les délais entre la déclaration en MP et la 
notification de refus site à l’expertise du 
CRRMP étaient de17 mois pour Mme Severin et 
15 mois pour M. Nadal.

duré déjà si longtemps que tous ont estimé que, ayant dépassé cette première épreuve, ils 

pouvaient encore continuer. Le temps est un facteur pesant mais pas discriminant.
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Comme dans tout recours en justice, il n’y a aucune certitude de renverser la décision. Les 

décisions de leur engagement relèvent de différents domaines. L’idée d’une contribution à 

la recherche du GISCOP, puis à la collectivité, au tissu social pour un retour d’expérience, est 

pour chacun d’eux une motivation altruiste qui a compté. Il y a aussi une dimension attentiste 

« Cela n’engage à rien mais peut aboutir favorablement». La principale légitimation de cette 

démarche semble être l’impulsion donnée par le GISCOP qui ouvre un champ de possibles, 

même s’il est extrêmement abstrait. On distingue deux catégories d’engagement.

Un premier groupe (Mmes Veuves Moireau et Gomez) ressent un sentiment d’injustice, face 

au rejet du dossier. La conscience d’un travail ayant exposé leur mari à des risques importants 

«Il y avait de l’amiante » est prégnante. Les enfants de M. Gomez rappellent régulièrement

«Et en plus, notre père n’a jamais fumé ». Une action en contentieux génère un sentiment de 

faire valoir des droits qu’ils n’auraient probablement pas sollicités mais dont ils perçoivent la 

légitimité.

Un second groupe a un avis moins engagé. M. Nadal est désabusé face au refus du CRRMP

«Je n’y crois pas du tout » « Je n’ai jamais eu droit à rien ». Mme Severin, quant à elle, est 

très réticente, se sent peu concernée, souhaitant « rester tranquille ». Il lui est dérangeant 

revenir sur ce qui apparemment ne lui appartient pas « le métier de son mari », craignant de 

faire grief « je ne veux pas créer de problèmes à son employeur » et assure « ne rien 

comprendre à tout cela ». De fait, ces familles ne savent pas vraiment en quoi la démarche 

consiste :
« (…) une fois de plus, je vous adresse des photocopies d’une lettre recommandée que j’ai reçue hier, 
et dont je ne comprends rien comme d’habitude, avec mes remerciements … (…) » (Mme Severin,
2010).

Elles s’en remettent au GISCOP pour valider la pertinence de la contestation. Ce dernier

considère les arguments de rejet des dossiers avancés par le CRRMP peu significatifs et 

scientifiquement réfutables. Ainsi, le défaut de certains examens aux procédures, comme 

l’analyse minéralogique dont nous avons souligné les limites régulièrement au cours de ce 

travail, ne constituent pas un motif recevable selon le GISCOP. Si ce type d'analyses

biométrologiques peut compléter une démarche de recherche d’amiante, il convient d’en 

apprécier les biais que nous rappelons à nouveau. Il a été démontré que certaines substances 

sont plus facilement solubilisées et épurées au fil du temps, pouvant conduire à des faux 

négatifs de l'analyse minéralogique. C’est le cas de certaines particules d’amiantes ultrafines 

qui ne peuvent être caractérisées convenablement, en dépit de leur pouvoir pathogène avéré.

Certains praticiens tendent à s’y référer pour certains patients dont la maladie ne remplit pas 

les critères du tableau 30 ou 30bis (durée d’exposition, liste des travaux) ou pour 

l'argumentation de certains dossiers lorsque l'exposition aux particules minérales est douteuse, 

ignorée ou oubliée mais cette condition n’est pas exigée pour la reconnaissance en MP.
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Enfin, cette phase de contentieux constitue une nouvelle facette du « parcours du 

combattant ». Le vécu de cette procédure difficile et laborieux pour les victimes, confrontées 

à de nouvelles contraintes et actions incontournables à mener à cette étape. Pour autant qu’elle 

soit pesante, la procédure légale de reconnaissance en MP avait jusque-là demandé peu 

d’engagement et il n’était pas nécessaire d’en comprendre les modalités. Une appropriation en 

surface peut en être suffisante, les deux actions principales résidant en la déclaration en MP et 

l’entretien avec l’inspecteur AT-MP. Les familles passent de cette situation de relative 

passivité imposée par la procédure de reconnaissance en MP menée par le CRRMP, à un rôle 

actif voire pugnace. Cette procédure va devenir un élément structurel de leur vie, une réalité 

contraignante qui s’installe durablement, mesurable. Le côté pesant d’une telle procédure 

impacte le quotidien des demandeurs, nous allons le voir dans les paragraphes ci-après.

Le fardeau de la preuve

Nous l’avons souligné dans notre démarche de recherche, il incombe au demandeur d’une 

expertise auprès d’un CRRMP de faire la preuve du lien direct et ou direct et essentiel entre le 

travail et le cancer. Il subsiste une ambigüité sur cet aspect de la procédure en MP, la plupart 

du temps inconnu des patients270.

En revanche, dès lors que le dossier entre dans une phase de contentieux, les demandeurs sont 

informés (par le GISCOP et leurs avocats) de la nécessaire constitution d’un dossier 

argumenté. Se soumettre à cette obligation de faire preuve prend diverses formes (recherche

de témoignages, de documents) et va s’apparenter à un travail de détective. En effet, il est 

difficile de retrouver, de contacter, de convaincre d’anciens collègues en vue de leur faire 

réaliser des témoignages sur des événements parfois très anciens.

On peut définir un niveau de faisabilité pour cette recherche de « preuves ». Ainsi, la 

situation professionnelle du patient au moment du diagnostic est un facteur important. Il est 

plus facile de contacter les collègues quand on est encore en activité à la survenue du cancer, 

comme l’a fait Mme Moireau, dont le mari, en arrêt de travail à son décès à 42 ans. Même si 

la démarche constitue une épreuve car elle « a le sentiment inutile de revenir en arrière. »

270 Sur l’ensemble des 65 dossiers de cette étude, seule une patiente a transmis à la sécurité sociale des témoignages du 
CHSCT (Mme Manel – cas n°19). Nous avons vu que son dossier étayé de témoignages et CR de CHSCT avait abouti 
favorablement, par rapport à d’autre cas d’amiante environnementale approchants moins soutenus. Nous soulignons que la 
patiente appartenait à un collectif de travail syndiqué, et travaillait dans une entreprise identifiée pour le risque amiante.
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Les travailleurs éloignés du monde du travail par la retraite, comme M. Nadal, ou M. Gomez

expriment un sentiment d’impuissance face à cette demande des avocats. Mme Severin, en 

retrait de la procédure, ne veut même pas essayer de s’approcher des anciennes connaissances 

de son mari. De plus, ces témoignages doivent être extrêmement descriptifs. Ils peuvent se 

heurter à la variabilité de la mémoire. Ainsi, le fils de M. Gomez prend contact avec un 

collègue très favorable à la démarche, mais qui ne se rappelle de rien de l’atmosphère de 

travail qu’il a partagé avec son père 15 ans auparavant, et n’est pas en capacité d’en détailler 

les tâches.

La constitution d’un tel dossier impose de consulter d’autres sources, de rechercher l’archive 

qui pourrait tout « éclairer » : la lettre du médecin du travail qui va contredire les assertions de 

l’employeur sur l’absence d’exposition à l’amiante ou encore l’enveloppe dont le cachet de la 

poste va pointer les manquements des caisses face à la réglementation sur les délais. Certains, 

se replongent dans les relevés de retraites, bulletins de salaire être calculent avec minutie les 

durées travaillées.  Le volume des heures supplémentaires réalisées va augmenter 

significativement la durée d'exposition à l'amiante. C’est le cas de M. Gomez père qui va ainsi 

atteindre les 10 ans d’exposition à l’amiante prescrits par le tableau MP 30 bis (amiante). Tout 

ceci constitue est perçu comme une épreuve. Là encore, la relation de confiance qui s’est 

instaurée avec ces familles les a motivées dans ces démarches fastidieuses qui paraissaient

parfois vaines.
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Le contact avec la justice

Ce contentieux nécessite de plus une interaction régulière avec le milieu de la justice, qui 

n’est pas fluide pour la plupart des demandeurs : géographiquement parlant dans un premier 

temps, cela s’inscrit dans un clivage Paris-banlieue : sortir de sa vie de quartier de Seine-

Saint-Denis pour se rendre dans le centre de Paris au cabinet d’avocats constitue une situation 

exceptionnelle. Il faut également apprendre à gérer la communication avec des hommes de 

loi, avocats, juges. « Je n’irai pas sans vous » m’a-t-on dit à plusieurs reprises.

Enfin, se rendre au tribunal peut être générateur d’angoisse. Dans les moments de doute 

suscités par ces situations nouvelles, pour toutes ces personnes, grande a été la tentation de 

renoncer. C’est là que la hiérarchie des risques présentée comme telle par les avis rendus par 

le CRRMP peut constituer un frein dans l’implication dans une procédure de ce type. 

L’argument de refus des facteurs extra professionnels invoqués par le comité « De plus, il 

existe des facteurs extra professionnels favorisants importants » peut donner une place 

prépondérante à la responsabilité personnelle du patient dans sa pathologie, qui tend à donner 

une dimension illégitime à une procédure de contentieux. Ainsi, face à cette épreuve de 

recherches d’information basculées sur les ayants droit qui, finalement disposent de peu de 

connaissances pratiques du milieu professionnel de leur conjoint décédé, et d’aucune 

connaissance sur la procédure en elle-même, la lassitude s’installe, ainsi que la facilité 

d’imputer au seul tabac la responsabilité d’un cancer que le système peine à reconnaitre.

Un discours émotionnel accompagne toutes ces procédures témoignant de la difficulté de 

gérer un tel héritage. Ce discours s’est articulé pour la plupart de ces cas autour d’une 

anticipation récurrente du refus qui serait invariablement formulé à l’étape suivante, sur le 

registre « Ça ne suffira pas » et « De toutes façons, il a fumé ».

J’ai pu constater chez toutes ces familles une profonde lassitude et une grande difficulté à 

mener cette action, dès son initiation puis dans son déroulement. Pour exemple, Mme Séverin

me transmet tous les courriers dont elle ne comprend pas la teneur. Elle me fait régulièrement

part de son désir « d’arrêter toutes ces démarches qui de toutes façons ne serviront à rien » et 

m’écris régulièrement.
« Madame,
Je viens de recevoir cette lettre recommandée de l’assurance maladie. Ne comprenant rien, je me 
permets de vous adresser une photocopie. Je n’ai toujours pas été convoquée au tribunal, car à 
chaque fois, le RDV est reporté. Cela m’ennuie beaucoup mais je voudrais arrêter toutes ces 
démarches qui de toute façon ne serviront à rien. Je m’excuse de vous solliciter une fois de plus. 
[…] » Lettre que m’adresse Mme Séverin.271.

271 Ce courrier accompagnait la décision favorable de la commission de recours amiable.
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Cette dernière a dû être convaincue de bout en bout du parcours depuis la déclaration en MP,

présentant une grande réticence pour l’ensemble de la démarche. Elle tiendra avec constance 

ce discours, a dû être soutenue tout du long de la procédure.

En filigrane, on peut poser (sans y répondre dans ce travail) la question des « dommages-

fantômes», comme les caractérise la juriste Katerine Lipell (Lipell, 1995, 2005) dont les

travaux, déjà évoqués pour les études de cas, analysent l’impact de l’inscription de ces 

procédures d’appel dans la vie quotidienne des ayants-droit. Cette procédure en contentieux 

nécessite, de plus, de réactiver régulièrement des pans de vie avec la personne décédée, tout 

en étant dans un processus de deuil.

Notre analyse démontre donc la nécessité d’un accompagnement du vécu laborieux de ces 

procédures en contestations. Ainsi, notre suivi de la procédure de contentieux de ces patients 

témoigne d’une réalité sensible. Cette phase n’aurait pu être menée sans des soutiens divers 

permanents pour ces familles. Depuis l’initiation jusqu'à l’aboutissement, la réussite de cette 

procédure est assujettie à une mobilisation constante sans relâchement de différents acteurs :

le référent au sein du GISCOP, une association de défense de victimes, une famille unie, 

comme cela a été le cas pour ces cas (cf. tableau) .

Tableau 14 : initiation et soutiens des procédures d’action en contentieux (2011)
Statut vital Initiateur de 

la 
déclaration 

MP

Initiateur de 
démarche de 
contentieux

Acteur 
impliqué dans 
la procédure 

au contentieux

Soutiens extérieurs
Enfants Association GISCOP

Effet 
d’enquête
thèse

M. 
Moireau
(Cas 20)

Décédé d’un cancer 
broncho-pulmonaire en 
cours de procédure de 
reconnaissance MP

veuve veuve veuve oui Défense de
victimes de 
l’amiante

oui

M. 
Nadal
(cas 60)

En vie, en soins pour un 
cancer du rein

patient patient patient oui non oui

M. 
Gomez
(cas 10)

Décédé d’un cancer 
broncho-pulmonaire en 
cours de procédure de 
reconnaissance MP

patient veuve Veuve-
enfants

oui non oui

M. 
Severin
(cas 64)

Décédé d’un cancer 
broncho-pulmonaire 
avant la déclaration en 
MP

veuve veuve veuve non non oui

Ce résultat constitue une des inégalités auxquelles sont confrontés les cancers professionnels.

Les possibilités de solliciter le droit de recours sont extrêmement limitées sans soutien 

extérieur, et probablement impossibles pour des personnes isolées. Les cancers professionnels 

souffriraient donc de sous-déclaration, sous reconnaissance et sous-contestation. Les juges du 

contentieux ne traiteraient donc pas tous les cas qu’ils devraient ou pourraient.
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2.2. L’expertise médicale du CRRMP mise en débat par 
l’homme de loi 

Dans ce point, nous allons examiner la posture adoptée par l’avocat des patients pour 

contester les avis négatifs émis par le CRRMP et pour permettre l’examen au fond par les 

juges du TASS de ces cas sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 4 du Code de la 

Sécurité sociale272.

Confrontant le tribunal à son obligation273 de rechercher la cause de la pathologie, les dossiers 

doivent apporter au législateur des preuves d’exposition aux risques et de l’existence du lien 

entre ces risques et le cancer, qu’ont dénié les comités précédents, les avocats constituent des 

dossiers extrêmement complets tant sur les travaux et les tâches exposées à des cancérogènes 

accomplies, que sur les validations scientifiques des effets des toxiques repérés.

Une stratégie se met également en place pour démontrer l’invalidité des arguments du

CRRMP précédent. Les logiques des raisonnements des comités qui transparaissent (plus ou 

moins274) dans les avis contestés sont minutieusement contrées. Le niveau d’argumentation 

des avis émis pour les cas de cette étude, de portée très généraliste nous l’avons vu, ne sont 

pas satisfaisants. Mais, pour autant, même lacunaires, ces conclusions négatives des experts 

du comité relatives à l’établissement d’un lien direct (et/ou essentiel) entre les travaux 

habituels de ces patients et leur cancer sont démontées point par point. Pour ces cas, ils 

réintroduisent et développent les conclusions de l’expertise du GISCOP, qui avaient, 

rappelons-le, suscité la déclaration en MP de ces patients.

Nous examinerons ci-dessous comment sont abordés l’incrimination des facteurs extra 

professionnels, la posture de refus en raison d’épidémiologie lacunaire, logiques de 

l’expertise du CRRMP abordées précédemment (Partie II. Chap.2). Puis nous verrons 

l’élargissement du périmètre de la preuve des expositions avec l’introduction de nouveaux 

arguments.

272 Article L. 461-1, 4ème et 5ème alinéa. Op. cit..

273 La Cour de cassation a estimé que « la cour d’appel qui n’a pas recherché (…) si l’affection invoquée n’avait pas été 
causée directement par le travail habituel du salarié, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » (Cass. 
Civ 2ème, 17 mai 2004 - pourvoi n° 03-12807).

Plus récemment, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision qui avait rejeté la demande de reconnaissance du 
caractère professionnel de la pathologie du demandeur en faisant uniquement référence à l’avis défavorable du second 
comité «sans s’expliquer sur les attestations produites devant elle (…) dans le but d’établir l’exposition (…) » (Cass. Civ. 
2ème 17 mars 2010 – pourvoi n°09-10422).

274 Les avis émis par le comité pour les cas de cette étude sont de portée généraliste alors qu’il est possible que ceux rendus
ensuite par des comités d’autres régions (seconde ou troisième expertises) sont plus personnalisés et informatifs quant au
raisonnement qui a présidé à l’expertise.
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Les facteurs extra professionnels favorisants

Pour certains patients, l’avis négatif du premier CRRMP mentionnait « Par ailleurs, 

l’existence de facteurs extraprofessionnels favorisants importants ». Nous avons vu tout du 

long de ce travail que cet argument était contestable. D’une part, on peut se référer à l’arrêt de 

la Cour de Cassation de 2002 précédemment cité, qui stipule que lorsqu'une maladie a 

plusieurs causes, la maladie professionnelle peut néanmoins être reconnue si l'une au moins 

d'entre elles est professionnelle. D’autre part, le choix privilégié d’un cancérogène est 

scientifiquement indémontrable.

L’interprétation faite de la part de ces facteurs dans la survenue du cancer est flagrante dans le 

cas suivant, un patient ancien tabagique atteint de cancer broncho-pulmonaire.

L’argumentaire de la défense du patient s’articule autour de la dimension du bénéfice à l’arrêt 

du tabac. Selon de nombreuses études, le risque de morbidité et de mortalité lié au cancer du 

poumon est abaissé chez les anciens fumeurs par rapport aux personnes qui continuent à 

fumer. La diminution du risque de cancer broncho-pulmonaire est importante dans les deux à 

quatre premières années de sevrage tabagique, puis la baisse du risque ralentit pour rejoindre, 

au bout de 15 à 20 ans, celui des personnes n’ayant jamais fumé, ce que précise l’INPES 

« Après le sevrage tabagique l’espérance de vie redevient identique à celle des personnes 

n’ayant jamais fumé ». Cette donnée scientifiquement établie n’a pas été impliquée par les 

médecins du comité pour M. Severin ayant arrêté sa consommation de tabac en 1990 et dont 

le cancer du poumon a été diagnostiqué en 2007, soit 17 ans après. Or le CRRMP rejette sa 

demande en soulignant qu’il « existe d’importants facteurs extra professionnels favorisants ».

L’avocat souligne cette contradiction auprès du TASS et précise que l’on ne peut imputer le

cancer à la seule consommation de tabac comme le fait le CRRMP.

L’absence d’arguments épidémiologiques

Les comités doivent fonder leur expertise sur les données de la littérature publiée et se référer 

aux conclusions d’études validées établissement le lien de causalité entre une pathologie et un 

ou plusieurs risques dans une population déterminée. Ceci constitue en soi un écueil à la 

reconnaissance des cancers, donnant un argument de rejet à toutes les activités n’ayant pas fait 

l’objet d’étude. La revue de littérature semble être incomplète pour plusieurs cas de cette 

étude. Une question d’interprétation de la littérature disponible semble se jouer également..
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Selon le GISCOP, quatre agents pathogènes sont reconnus par la doctrine médicale comme 

pouvant être à l’origine des cancers du rein, dont souffre l’un de ces patients (M. Nadal, cas 

n°60) . Selon le comité, « Il n’existe pas d’arguments épidémiologiques permettant d’affirmer 

le lien direct et essentiel entre les toxiques auxquels il a été exposé et le cancer du rein dont il 

est atteint ».

De nombreuses références disponibles vont à l’encontre cet avis (cf. encadré ci-dessous) et 

sont présentées au TASS. Elles mettent en évidence l’association entre un cancer du rein et le 

secteur de l’imprimerie.

Encadré : revue de bibliographie épidémiologique cancer du rein dans le secteur de l’imprimerie

La bibliographie recensée par l’avocat « Dans leur ouvrage sur les cancers – faisant autorité en la matière –
J.C Pairon, J.P Le Bourgeois Et P.Ruffie ; introduisent l’étude épidémiologique du secteur de l’imprimerie en 
rappelant que « les procédés d’imprimerie induisent une exposition classée possiblement cancérogène pour 
l’homme (groupe 2B) par l’IARC».

Une étude de mortalité menée dans l’édition de journaux membres de l’union des journalistes de Los Angeles, 
pendant au moins un an entre 1949 et 1965 a observé un excès de mortalité pour les cancers du rein (Paganini-
Hill A, Glaze E, Henderson BE, Roos RK. Cause-Specific mortality among newspaper web pressmen. JOccup 
Med 1980 ; 22 : 542-4).

Subséquemment, une étude de mortalité et de morbidité conduites quelques années plus tard sur une cohorte 
ayant été employée dans une entreprise d’imprimerie enregistrait une surmorbidité par cancer du rein. (Sinks T, 
Lushniak B, Haussler BJ, Sniezek J, Deng JF, Roper P, et all. Renal cell cancer among paperboard printing 
workers. Epidemiology 1992 ; 3 : 483-9). Les auteurs de cette dernière étude soulignent que le nombre exact des 
cancers du rein avait pu être sous-estimées en raison du nombre important des sujets perdus de vue et des 
causes de décès inconnues. Les deux études susmentionnées sont citées dans le tome II de l’ouvrage sur les 
cancers professionnels, susmentionnés (p.317 à 332).

Depuis, d’autres études sont venues mettre en exergue l’association entre un cancer du rein et le secteur de 
l’imprimerie. Une étude de cas menée en Allemagne publiée en 2000, dans l’International Journal of 
epidemiology (Pesch B, Harting J, Ranft U…Occupational risk factors for renal cell carcinomp), a en effet 
conclu que de très longues expositions dans des imprimeries pouvaient être associées au risque de cancer rénal. 
C’est ainsi que cette étude retient plus particulièrement l’association entre une exposition aux peintures, aux 
huiles minérales, aux fluides de coupe, au benzène, aux hydrocarbures aromatiques polycyclique, aux solvants et 
à l’amiante avec le développement de cancers rénaux. »

Cette observation est également valable pour le cas suivant, pour lequel le comité a conclu 

« Les poussières de bois et le formaldéhyde. auxquels ce menuisier a été exposé pendant 39 

ans ne sont pas considérés comme facteurs de risques du cancer du poumon ..(...). Une telle 

affirmation peut être contestée eu égard aux études publiées sur cette question. Le poumon est 

un organe privilégié des agents, mélanges ou circonstances d’exposition reconnus comme 

cancérogènes chez l’homme, parmi lesquels l’amiante, la silice cristalline, les hydrocarbures 

polycycliques aromatiques.

Des risques élevés de cancer du poumon ont été observés dans plusieurs professions ou 

industries, notamment chez les travailleurs du bois. La défense de M. Severin démontre que 
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les dangers consécutifs à de telles expositions professionnelles sont scientifiquement établis et 

des cancers des voies aériennes supérieures peuvent apparaître chez les professionnels 

exposés aux poussières de bois (cf. encadré) 

Encadré : des études relatives aux facteurs de risques cancérogènes chez les menuisiers

En octobre 1994, le groupe de travail du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a 
évalué la cancérogénicité de la poussière de bois, qu’il a classé parmi les cancérogènes du groupe 1, 
c'est-à-dire qu’il a estimé qu’il y existait suffisamment de preuves établissant que les poussières de 
bois pouvaient causer le cancer chez l’homme....(...). L’ouvrage « Risques pour la santé des 
expositions aux poussières de bois » publié par l’INSERM en 2003, mentionne plusieurs études 
relatives à l’altération des paramètres respiratoires consécutive à l’exposition aux poussières de 
bois. ..(...).

Une étude récente réalisée par Jayaprakash, Natarajan K K, Moysich K B et al. Intitulée « Wood dust 
exposure and the risk of upper aerodigestive and respiratory cancers in males » publiée en 2008, dans 
the Occupational and environmental medicine, fournit de nouvelles preuves sur un éventuel lien de 
causalité entre les poussières de bois et d’autres types de cancers parmi lesquels le cancer du 
poumon. En effet, selon cette étude, il existerait un risque élevé de 69 % de développer un cancer du 
poumon suite à une exposition aux poussières de bois. De plus, ce risque augmenterait avec le niveau 
d’exposition.

Une étude publiée en 2005, dans American Journal Industrial Medicine, intitulée « Wood dust 
exposure and the association with lung cancer risk » réalisée par Barcenas CH, Delclos GL, El-Zein 
R, Tortolero-Luna G, Whitchead LW, Spitz avait déjà établi que l’exposition aux poussières de bois 
constituait un risque probable du cancer du poumon.

D’autre part, de nombreuses études scientifiques ont établi l’existence d’un lien de causalité entre les 
poussières de bois et les cancers naso-sinusiens « Facteurs de risque professionnels des cancers du 
poumon et des voies aéro-digestives supérieures, étude ICARE » réalisée par l’Agence Nationale de la 
Recherche.

L’argumentation s’étaye donc systématiquement de revues bibliographiques et des 

connaissances épidémiologiques disponibles établissant le lien entre les risques et les 

pathologies cancéreuses auxquelles le CRRMP n’aurait pas fait référence.

D’autres apports et arguments qui élargissent le périmètre de la preuve sont possibles à cette 

étape, pour alimenter la réflexion du Juge.

Déconstruction de preuves

Cette étape du contentieux permet de contester des points du dossier qui ne l’ont pas été 

auparavant. L’exercice est ciblé. Une phase de la procédure médico-administrative prévoit la 

consultation des pièces du dossier par les parties (employeurs et victimes) avant la 

transmission au CRRMP. Ensuite, ces pièces ne sont plus contestables. Nous avons constaté 
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que peu de patients profitent de cette possibilité. Il arrive qu’ils reçoivent la convocation dans 

des délais irréalisables (un jour avant la fin du délai), ils peuvent être investis dans un temps 

de la maladie qui ne permet pas de se mobiliser pour la procédure ; enfin, souvent, ils restent 

passifs s’il n’y a pas d’obligation d’action.

Certaines pièces restent pourtant contestables. C’est donc à l’étape du contentieux qu’elles 

vont l’être.

Pour illustrer cette situation, prenons l’exemple de Mme Moireau. L’avocat a vu que 

l’employeur a versé au dossier du CRRMP une lettre de l’employeur de son mari qui dénie 

l’exposition à l’amiante de son salarié.

« M. Moireau ne doit pas avoir été en contact avec des fibres d’amiante et n’a eu 

aucune surveillance spéciale ». Courrier adressé par l’employeur à la Caisse.

Cette affirmation est mise en défaut grâce à une fiche d’aptitude médicale du médecin du 

travail destinée à cette entreprise, qui spécifie « soumettre Monsieur à une surveillance 

médicale spéciale (S.M.S) pour exposition à l’amiante à partir du xxxx 2000, dans le cadre de 

son emploi pour cette entreprise ».

Référence à la jurisprudence.

A cette étape, pour convaincre le tribunal, l’avocat dispose d’un arsenal étendu de 

jurisprudences pour étayer les dossiers, avis déjà rendus par un comité en France sur un cas 

similaire. Seule cette étape du contentieux peut permettre cet éclairage jurisprudentiel et 

parfois également pointer les incohérences des jugements différents qui peuvent être rendus 

pour des cas similaires. L’avocat soumet ces incohérences au TASS en interrogeant le rejet 

par un comité de la demande de M. Nadal, atteint d’un cancer du rein exposé pendant plus de 

32 ans à l’amiante, plomb et solvants, alors que ce même comité avait validé un cas similaire

même si autrement « composé » (cancer du rein et une pluri-exposition dont l’amiante et le 

trichloréthylène dans des opérations similaires).

« Ceci est d’autant plus surprenant que le CRRMP de […], a déjà retenu la relation entre un cancer 
du rein et une pluri-exposition dont l’amiante et le trichloréthylène, dans un avis daté du 13 janvier 
2006. Subséquemment, cet avis a été motivé, à la demande du TASS de XXX par une bibliographie 
conséquente dont il est fait référence dans un avis du 13 juin 2007. Il convient d’observer que le 
CRRMP - saisi du cas d’espèce mais autrement composé - n’a pas cru bon de faire référence… »
(Argumentaire de l’avocat de M. Nadal)
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Témoignages de collègues et autres pièces

La recherche de témoignages de collègues attestant des expositions subies par le patient est 

une démarche complexe nous l’avons vu ci-dessus. Si elle aboutit, quel en est l’effet ?

Comment mesurer la portée de ces documents versés à la nouvelle expertise dans la nouvelle 

décision? Lors de sa troisième expertise par un CRRMP, le dossier de M. Moireau disposait

de plusieurs témoignages, ce qui n’était pas le cas auparavant. Mais à y regarder de plus près, 

ces témoignages ne font que conforter l’ensemble des éléments décrits dans le CMI utilisé par 

M. Moireau pour sa déclaration en MP, qui ne laissait alors pas d’ambiguïté sur les tâches 

effectuées. (cf. encadré) 

Encadré : étayer le dossier par des témoignages, le cas de M. Moireau

Avec ce contentieux, l’investissement la veuve du patient dans la procédure devient de plus en plus 
lourd. 

Commence pour elle une nouvelle série d’épreuves, elle ressent le fardeau de la preuve à apporter (SP 
Mme Moireau 08/01/2008). Elle doit étayer les preuves de l’exposition à l’amiante de son mari que le 
CRRMP estime « pas assez documentée » avec tout document utile (fiches de salaires avec prime de 
salissure ….)».

Elle effectue un travail quasiment apparenté à une « enquête », parmi ses relations et dans les 
archives : de quelles pièces pourrait avoir le CRR qu’elle n’aurait pas « enquêtes inspection du travail 
par exemple ». Mme Moireau contacte des anciens collègues de son mari pour tenter de faire établir 
des témoignages sur les conditions de travail. Elle réunit 4 témoignages qui attestent, que M. Moireau
« a effectué tout au long de sa carrière des interventions sur des matériaux isolés ou floqués à 
l’amiante, des peintures sur des flocages anciens, sur des isolations thermiques contenant de 
l’amiante. Ils spécifient que M. Moireau, peintre a en outre chauffé à la lampe à souder, posé et 
découpé des dalles contenant de l’amiante, coupé du bois, participé à des travaux de serrurerie 
nécessitant de percer des murs d’immeubles anciens, d’ouvrir des plafonds et fait de la démolition 
d’appartements et de cheminées275 »

Monsieur Philippe relate des « grattages, peintures, enduits dans des sous-sols et chantiers 
comportant des flocages de 1971 à 1980 ». Monsieur Faure et Monsieur Soulimane parlent du 
« ponçage à sec et grattage de chantiers floqués à base d’amiante ». Des travaux de peinture en cages 
d’escaliers et parkings floqués  sont cités (Messieurs N, S, F). Tous racontent qu’ils ont travaillé avec 
M. Moireau sur des chantiers à proximité immédiate d’autres corps d’état qui réalisaient des 
opérations de calorifugeage, décalorifugeage, de flocage à base d’amiante, de pose de sols et de faux 
plafonds, confirmant les éléments du CMI (mars 2005).

275 Témoignages de collègues - Résultats d’enquête administrative - courrier employeur.
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Encadré : CMI utilisé pour la déclaration en MP de M. Moireau

« Monsieur Moireau était atteint d’un cancer des poumons diagnostiqué le xxx2005.Il est décédé des 
suites de cette maladie le xxxx 2005.

M. Moireau a travaillé de 1963 à 2004 en qualité de peintre pistoletteur pour différentes entreprise 
(citées) Ill effectuait lui-même le balayage, le ponçage et le nettoyage des murs. Il a fait beaucoup de 
peinture mate glycéro dans son premier emploi et à partir du second a utilisé le pistolet.
Il a participé aux chantiers de la Défense par exemple (cité).
Sur tous les chantiers, les différaient corps de métier travaillaient ensemble multipliant les
expositions. Il y avait les plombiers, les chauffagistes, les tuyauteurs, les goudronneurs, les 
électriciens, les électriciens, les carreleurs, les menuisiers, les « gaineux » (climatisation).

M. Moireau a repeint des parkings entiers dont les murs étaient recouverts d’amiante. Les projeteurs 
d’amiante étaient là tandis que les peintres passaient pour peindre les murs déjà floqués. Le patient se 
souvenait notamment des chantiers de Vélizy et de Nanterre. Il a fait un peu de démolition 
(appartements, cheminées…). Il a fait également de la pose de Dalami qu’il chauffait lui-même avec 
une lampe à souder et découpait.
Il a participé à des travaux de serrurerie nécessitant de percer des murs, d’ouvrir des plafonds »

L’ensemble du dossier ainsi exposé au juge du TASS permet de « rebattre les cartes » dans le 

sens d’une recherche des causes professionnelles du cancer plus larges et moins empreintes

des logiques restrictives établies.
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Conclusion du Prologue, actions en contentieux

Cette partie aboutit à tracer les contours du processus global d’actions en contentieux auprès 

du TASS, depuis les conditions d’accès à ce droit de recours jusqu’à son aboutissement.

Différentes approches ont été articulées : une lecture compréhensive centrée sur le vécu des 

patients et/ou de leurs ayants-droit, qui a mis en évidence des difficultés pour ces personnes 

engagées dans ce processus à aborder les sphères administratives et juridiques dans un 

contexte de pathologie lourde, de décès, de deuil. Une lecture critique qui a permis d’observer 

la remise en question des logiques restrictives du CRRMP.

Les procédures étudiées n’ont pas fourni cette opportunité attendue d’approfondir nos 

questionnements initiaux sur les expertises comparées des CRRMP pour un même cas. Si elle 

est similaire dans sa démarche de recherche d’un lien direct entre le travail et la pathologie, la 

nouvelle expertise, pour être concluante, n’est pas réalisée sur les mêmes bases. Cette étape et 

les nouveaux acteurs qui y participent permettent la constitution d’un dossier plus documenté, 

davantage étayé.

Ces cas introduisent la notion de vécu difficile de ces procédures, comme un élément majeur 

de ces actions en contentieux. Ce parcours du combattant peut constituer un frein pour les 

victimes à s’engager, puis à se maintenir dans la démarche.

Dans cet espace juridique, le débat scientifique prend un nouvel élan, voire même, se met en 

place. Le TASS fonde son jugement, non plus seulement en référence aux conclusions des 

comités, mais également en référence aux arguments, notamment scientifiques, qui sont 

développés par le patient et son avocat. Ce dernier met en débat les conclusions négatives du 

comité contesté. Le tribunal devient espace de discussion qui questionne les logiques 

restrictives de l’attribution professionnelle qui traversent les décisions des CRRMP. Une 

nouvelle interprétation de l’attribution professionnelle du cancer se discute.

Pour permettre au tribunal de statuer sur l’origine de la pathologie, l’avocat rebat les cartes en 

démontant les arguments de refus du comité, présente des données qui élargissent plus 

largement le champ de l’expertise. L’analyse détaillée de l’activité de travail réelle est 

centrale. Ce débat scientifique ne se fait dans aucun autre espace de la procédure de 

reconnaissance en MP. Mais il trouve ses limites avec la mise en évidence de ratés de la 

procédure médico-administrative qui permet de façon indiscutable la prise en charge de ces 

cancers. Par rapport à la question de départ sur la pertinence du contentieux pour renverser les 
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décisions négatives, ces cas tendent donc à répondre par l’affirmative. Les conditions de ce 

renversement sont extrêmement lourdes.

Si le bénéfice de la législation des MP est effectivement accordé aux victimes, l’effet général 

reste relatif. Ces décisions relèguent les discussions autour des causalités scientifiques et 

juridiques à un niveau subsidiaire. Il n’y a pas de production de connaissances qui permettrait 

de nouvelles définitions de cancers professionnels, ni de jurisprudences exploitables dans le 

sens des activités de travail exposées aux cancérogènes.

Cette étape du contentieux reste néanmoins fondamentale. Cette partie de notre recherche

démontre qu’entre ratés de procédure et doutes sur la force du lien qui ne profitent pas au 

patient, y compris si les risques sont très bien identifiés pour le métier incriminé, des cancers 

peuvent échapper à la reconnaissance de leur caractère professionnel sans une telle action 

auprès du TASS.

Elle pointe une inégalité sociale (de plus) pour les cancers d’origine professionnelle : l’accès à 

ce droit de recours. Compte tenu de la gravité et du taux de survie de ces pathologies 

cancéreuses, il est rare que les travailleurs puissent eux même mener la démarche. Ils sont 

privés de leur vivant de ce droit, rendu ici possible par un contexte favorisant dont peu de 

victimes disposent à ce jour. Les cancers liés au travail souffrent notoirement de sous-

déclaration, de sous-reconnaissance et souffriraient donc de sous-contestation.

En effet, d’une part, ces patients disposaient à l’entrée de la procédure d’une expertise 

rigoureuse de leurs expositions à des cancérogènes professionnels menée par un dispositif de 

santé publique basé sur des logiques d’attribution professionnelle des cancers très 

documentées. Mais, d’autre part, ces actions présentent une condition essentielle pour leur 

réalisation: l’existence, pour ces familles, de soutien et d’accompagnement (GISCOP,

avocats, associations), tout autant pour initier la démarche de contentieux que pendant la 

procédure, qui devient un élément envahissant de leur quotidien. Ces familles ont désormais 

un rôle actif à jouer pour construire un dossier. Pour les ayants-droits, la démarche constitue 

alors un lourd héritage. En accompagnant ces cas, on observe que les temps du cancer, du 

décès, du deuil, percutent ceux de la procédure, ce phénomène pouvant susciter l’abandon des 

actions.
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Tableau 15: résumé des procédures en contentieux menées par des patients atteints de cancer refusés par le CRRMP n=4 (2002-2012)
Rappels des faits Avis motivé du CRRMP ayant 

initié la contestation
Faits et procédure Décision

M. Moireau, décédé en
2005 d’un cancer broncho-
pulmonaire diagnostiqué en 
2005 (Cas n° 20)

Peintre, peintre 

pistolleteur. (1963-2005) 

exposé à l’amiante, 

benzène, plomb, 

solvants. 

 

Déclaration en MP 

(tableau 30bis) (2005). 

 

 

transmission au CRRMP 

Tableau 30bis (travaux 

non-inscrits) (2005). 

 

Notification de la 

décision finale (2007) 

Expertise CRRMP 1
« L’absence de transmission au 
comité régional, des documents 
réclamés ne permet pas de retenir un 
lien direct entre l’activité 
professionnelle et la maladie déclarée 
par certificat ».

Expertise CRRMP 2
« L’exposition à l’amiante n’est pas 
documentée de façon précise. Elle est 
vraisemblable lors de l’activité de 
l’intéressé dans le bâtiment mais le 
niveau d’exposition ne peut pas être 
déduit des informations fournies. Il 
n’y a pas d’examen minéralogique au 
dossier. Il existe par contre des 
facteurs extra professionnels 
importants. Le comité ne retient donc 
pas de lien direct entre le travail 
habituel et la maladie déclarée par 
certificat. »

Premier patient de ce groupe ayant 
interjeté la décision négative du 
CRRMP présente une histoire de 
reconnaissance en MP cumulant les 
écueils d’ordre administratif, pénalisé 
par la demande d’examens médicaux 
impossibles à réaliser.

Mme Moireau est très au fait de la 
procédure de reconnaissance en MP. 
Elle est soutenue par une association 
de victimes de l’amiante et tient à 
échanger régulièrement avec nous 
également.

Expertise CRRMP 3 : Avis favorable du CRRMP

« M. Moireau né en 1948 a travaillé pendant 42 ans dans 
différentes entreprises du bâtiment où il intervenait 
Comme peintre mais aussi comme carreleur ouvrier en 
rénovation (murs sols et plafonds) L’exposition à 
l’amiante est vraisemblable durant ces années à la fois sur 
le plan environnemental (lors des travaux de rénovation) 
mais aussi lors des travaux de démolition. Le dossier 
nous est présenté pour un cancer du poumon sans 
précision clinique en date du. pour un travail hors liste 
limitative des travaux. par jugement du TASS de 
Bobigny.

Toutefois, après avoir entendu l’ingénieur CRAM, le 
CRRMP constate la réalité de l’exposition 
environnementale à l’amiante, en particulier lors des 
interventions sur chantier dans le cadre de la co activité. . 
Il est vraisemblable que l’intéressé a été en contact avec 
l’amiante lors des opérations d’entretien et de ravalement 
des murs et plafonds, les différents témoignages 
confortent cette hypothèse. 

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien 
direct entre l’affection présentée et l’exposition 
professionnelle. »

M. Gomez, décédé en 2007 
d’un cancer broncho-
pulmonaire diagnostiqué en 
2005 (Cas n°10)

Scieur tuyauteur dans la 

Expertise CRRMP 1
« En état des documents fournis 
(absence de compte rendu 
anatomopathologique, absence de 
marquage immuno-histochimique) et 
en dépit de multiples demandes pour 

Le patient et la famille sont confiants 
dans la procédure, M. Gomez a
manifestement manipulé de l’amiante
dans une entreprise répertoriée. Ses 
enfants soulignent l’absence de 
tabagisme.

Décision du TASS : La reconnaissance implicite de 
la maladie professionnelle est acquise en application 
des articles R 441-14 et L.461-4 du Code de la Sécurité 
sociale

En vertu de l’article R441-10 du code de la Sécurité 
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métallurgie, (1956-1965) 

exposé à l’amiante. 

 

Déclaration en MP 

Tableau MP30bis (2006). 

 

Transmission au CRRMP 

tableau30bis (travaux 

non-inscrits, durée 

d’exposition insuffisante) 

 

Notification de la 

décision finale ( 2009). 

avoir le document 
anatomopathologique confirmant le 
cancer broncho-pulmonaire primitif, 
le Comité régional de reconnaissance 
des maladies professionnelles ne 
retient pas un lien direct et essentiel 
entre l’activité professionnelle et la 
pathologie déclarée.. »
Le comité ne retient pas de lien direct 
entre l’activité professionnelle et la 
pathologie déclarée par certificat »

La Caisse valide une exposition à 
l’amiante et transmet le dossier au 
CRRMP. Délais de traitement du 
dossier abusivement longs (2007-
2009). Le secrétariat du CRRMP
interrogé par notre référent à la Caisse 
admet que le dossier semble suspendu 
suite à l’attente d’une demande 
d’expertise complémentaire émanant 
des experts médicaux du comité dont 
personne n’a été informé. Le TASS est 
saisi en 2009.

Décision de reconnaissance en MP 
sans transmission à un autre CRRMP.

Le lien entre le travail et le cancer n’a 
pas été examiné au cours de ces 4 
années de procédure.

La demande de reconnaissance 
implicite se fait à titre principal.

sociale et des pièces versées au dossier : il ressort que :
La caisse n’a pas rempli les obligations qui lui 
incombaient, elle aurait dû vous informer du recours du 
délai complémentaire d’instruction dans un délai de 3 
mois à compter du 

M. Nadal, 64 ans, porteur
d’un cancer du rein (Cas n°60)

Electromécanicien dans 

l’imprimerie (1957-1998) 

exposé à l’amiante, 

plomb, solvants. 

Déclaration en MP 

CRRMP hors tableau 

amiante et poly 

exposition. En 2007) 

Notification de la 

décision finale ( 2010).  

Expertise CRRMP 1
« Il n’existe pas d’arguments 

épidémiologiques permettant 
d’affirmer l’existence d’un lien direct 
et essentiel entre les toxiques 
auxquels M. Nadal a été exposé et la 
maladie déclarée par certificat 
médical du 15 décembre 2006 ».

Expertise CRRMP 2
« Après avoir entendu le service 

prévention de la CRAM, le CRRMP
constate que l’intéressé dans son 
activité d’électromécanicien était 
exposé à l’amiante, aux fumées de 
soudage, aux huiles, aux encres et 
solvants. Pour autant, le CRRMP du 

Seul patient de ce groupe à initier, puis 
suivre la procédure (MP et 
contestation) de bout en bout y 
compris la perception de la rente.

M. Nadal ne croit pas du tout à la 
procédure, et incriminant son 
tabagisme.

La première partie de la procédure de 
reconnaissance en MP de M. Nadal ne 
présente pas de dysfonctionnements 
comme on a pu en observer dans les 
deux cas précédents ;

En revanche, dans l’action au 
contentieux, il enchaine une série 

Décision du TASS : La reconnaissance implicite de 
la maladie professionnelle est acquise en application 
des articles R 441-14 et L.461-4 du Code de la Sécurité 
sociale
En vertu de l’article R441-10 du code de la Sécurité 
sociale et des pièces versées au dossier : il ressort que : la
caisse n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient, 
elle aurait dû vous informer du recours du délai 
complémentaire d’instruction dans un délai de 3 mois à 
compter du. Par ces motifs, la Commission décide de 
vous accorder la prise en charge au titre du Livre IV du 
Code de la Sécurité sociale de l’affection déclarée.

« M. Nadal a formulé une déclaration de maladie 
professionnelle le 20 janvier 2007. Le 6 mars 2007, la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-
Denis lui indiquait avoir réceptionné cette déclaration le 
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 Nord-Pas-de-Calais ne retient pas son 
exposition aux solvants chlorés 
comme ayant joué un rôle 
déterminant dans l’apparition de son 
cancer au motif qu’il «n’avait pas les
mains en permanence dans les bains 
de solvants. Parmi ces agents 
pathogènes, les données scientifiques 
retrouvent un risque du cancer du rein 
essentiellement pour le plomb et 
certains solvants chlorés.

d’aléas (maladie, traitements) qui 
l’éloignent de la procédure dont il ne 
nous informe pas. Il n’est pas 
représenté à sa première audience au
TASS. À cette époque, le GISCOP ne 
dispose pas de convention avec un 
cabinet d’avocat.

Décision de reconnaissance en MP 
sans transmission à un autre CRRMP à 
la deuxième audience au TASS.

La demande de reconnaissance 
implicite se fait à titre principal.

2 mars 2007.

En application des règles susmentionnées, le délai imparti 
à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour statuer 
sur la déclaration de la maladie professionnelle de M.
Nadal expirait donc le 2 juin 2007. Le 1er juin 2007, cet 
organisme informait la victime qu’un délai 
complémentaire était nécessaire et que celui-ci ne pourra 
pas excéder trois mois, à compter de l’envoi du présent 
courrier. Il convient cependant de préciser que le cachet 
de la poste figurant sur l’enveloppe ayant accompagné 
cette correspondance porte la date du 4 juin 2007.Il 
s’ensuit que la demande de délai complémentaire 
d’instruction est irrégulière et ne peut produire effet. »

M. Severin, décédé en 
2007 d’un cancer broncho-
pulmonaire diagnostiqué en 
2007. (Cas n°69)

Menuisier ébéniste 

(1949-1988) exposé aux 

poussières de bois, 

formol, silice, HAP. 

Déclaration en MP 

CRRMP hors tableau 

(2007). 

Notification de la 

décision finale ( 2010) 

Expertise CRRMP 1
« Les poussières de bois et le 

formaldéhyde ne sont pas considérés 
Comme facteurs de risques du cancer 
du poumon. L’exposition à la silice 
cristalline pendant 2 ans est 
incertaine. Par ailleurs, M. Severin
ne présente pas de silicose. Par 
contre, il existe des facteurs extra 
professionnels favorisants importants. 

Le comité estime donc qu’il n’y a pas 
de lien direct et essentiel entre le 
travail habituel et la maladie déclarée 
par certificat du... ».

Double difficulté tant de l’accès à ce 
droit de recours qu’à sa prise en charge 
dans la durée.

Lors de la reconstitution de sa carrière 
professionnelle de menuisier ébéniste, 
M. Severin, impute plus volontiers sa 
pathologie à son tabagisme qu’aux 
risques qu’il a subis cependant 
consciemment a-t-il dit, pendant
39ans.

Il décède avant la déclaration en MP.
Procédure sans aléas particulier, 
hormis une très grande réticence de la 
veuve.
La demande de reconnaissance 
implicite se fait à titre principal.

Décision du TASS : La reconnaissance implicite de 
la maladie professionnelle est acquise en application 
des articles R 441-14 et L.461-4 du Code de la Sécurité 
sociale au titre de la législation sur les maladies 
professionnelles.

En vertu de l’article R441-10 du code de la Sécurité 
sociale et des pièces versées au dossier : il ressort que la
Caisse n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient, 
elle aurait dû vous informer du recours du délai 
complémentaire d’instruction dans un délai de 3 mois à 
compter du 13 septembre 2007. Par ces motifs, la 
Commission décide de vous accorder la prise en charge 
au titre du Livre IV du Code de la Sécurité sociale de 
l’affection déclarée pour M. Severin.
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PARTIE IV – DISCUSSION GENERALE ET 
PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE

otre objectif initial était d’éclairer par cette recherche le processus de 

reconnaissance en MP de cancers qui relèvent d’une expertise du CRRMP. Nous 

souhaitions comprendre le « véritable » rôle qu’il joue dans l’indemnisation des 

personnes atteintes de cancers mais également dans la production de connaissances pour 

l’identification de cancers liés au travail et l’évolution des tableaux de MP.

Dans la première partie de cette thèse, consacrée aux fondements historiques et aux 

dynamiques générales de la réparation en MP de ces pathologies, nous avons présenté la 

genèse, les caractéristiques de ce système complémentaire et son rendement statistique 

officiel. Puis, dans une seconde partie, nous avons construit une méthodologie permettant 

d’en interroger concrètement les pratiques et d’observer comment s’y élabore ou non la prise 

en charge de ces pathologies. Cette démarche, fondée sur la notion de « parcours 

d’indemnisation276 », prenait pour point de départ les résultats d’une expertise préalable et 

incitative à leur déclaration en MP menée, en amont du processus réglementaire, par un 

dispositif de santé publique de surveillance des cancers d’origine professionnelle et de 

production de connaissances basé en Seine-Saint-Denis, le GISCOP. L’analyse pragmatique 

de parcours d’indemnisation en MP de 65 patients a fait l’objet d’une troisième partie.

Nous souhaitons, dans les paragraphes qui suivent revenir sur les éléments qui, comme nous 

l’avons montré, contribuent à éclairer les spécificités et la complexité de la prise en charge 

des cancers par le CRRMP.

Nous présenterons tout d’abord les principaux enseignements de cette recherche pour la 

compréhension du processus de reconnaissance des cancers par le CRRMP. Cette observation 

fine des étapes légales chronologiques, a mis en évidence l’importance des modalités 

d’instruction en amont de l’expertise du CRRMP277 (1), marquées à la fois par une importante 

marge d’interprétation (1.1) et des pratiques normatives (1.2) auxquelles les acteurs ont 

recours pour inscrire les patients dans l’un des trois alinéas juridiques du dispositif de 

reconnaissance. 

276 L’analyse de ce processus par la notion du parcours d’indemnisation permet d’aborder la mécanique interne de l’action 
de reconnaissance à chaque étape. 

277 Cf. tiré à part sur le parcours d’indemnisation. Cela concerne l'ensemble des pathologies, qu'elles relèvent d’emblée du 
système hors tableau du CRRMP ou qu'elles puissent avoir plusieurs inscriptions possibles dans les alinéas. 

N
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Puis, nous aborderons les pratiques et mécanismes du CRRMP, qui est un dispositif à fort 

potentiel mais présentant peu d’innovation (2), érigeant des barrières d’accès (2.1) et faisant 

l’objet de récurrences structurelles et d’un héritage séculaire (2.2).

Enfin, cette recherche est également l’occasion d’observer le rôle que joue l’action 

contentieuse menée auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale (3). Les processus à 

l’œuvre tout au long des parcours analysés apparaissent ainsi comme un révélateur de 

certaines caractéristiques du système de reconnaissance en MP (la sanction par le juge des 

ratés de procédures, la difficulté pour les familles d’aborder ces démarches judiciaires sans 

soutien, l’incompatibilité des temps du cancer et des temps de ces procédures…), et tout 

comme un espace où les rôles de décisions sont redistribués, les problématiques du système 

de reconnaissance en MP et du CRRMP sont remises en débat, aboutissant à un élargissement 

des définitions de cancers professionnels.

1. L'importance des modalités d’instruction en amont du 
CRRMP.

L’un des premiers enseignements de cette recherche est l’importance des modalités 

d’instruction en amont du CRRMP et du processus de saisine de ce dernier. Ce processus 

intervient à l’issue de la phase médico-administrative menée par la CPAM278. Courroie de 

transmission vers le CRRMP, son rôle est essentiel pour l’issue du dossier.

Or, l’orientation d’un dossier ou, au contraire, sa non-orientation vers l’expertise du CRRMP 

ne dépend pas exclusivement des facteurs professionnels, des caractéristiques des expositions 

aux cancérogènes ou des facteurs médicaux et des types de cancers. L’accès au CRRMP 

comporte une importante marge d’interprétation subjective du système par les différents 

acteurs et est confronté à une part d’aléatoire (ou d’arbitraire ?). 

L’analyse des différentes étapes du parcours d’indemnisation menées par ces acteurs a en 

effet révélé une variabilité des expertises rendues autour de cas similaires. Notable dès la 

phase de la déclaration, où certains patients font état de deux certificats médicaux proposant 

deux types de procédures différentes, elle se confirme tout du long des parcours 

278 Cf. Partie III – Prologue. Actions contentieuses.
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d’indemnisation des patients. Cette variabilité s’observe dans les fréquentes requalifications 

des termes initiaux de la déclaration en MP : l’instruction médico-administrative reconstitue 

le parcours professionnel et, suite à ce recueil de données, vérifie la validité des termes de la 

déclaration établis par le Certificat médical initial. Le médecin-conseil ne valide pas 

systématiquement le diagnostic établi par le médecin traitant ou hospitalier, souvent en raison 

d’une interprétation divergente des conditions d’application de la procédure médico-légale ; il 

met parfois même en doute la matérialité du risque. Enfin, les médecins du CRRMP 

réévaluent parfois non seulement la force des expositions, mais également la nature des 

risques et la pathologie, influant sur la trajectoire des dossiers dans la procédure. Ce constat 

est important induisant, ou non, une instruction sous le bénéfice de la présomption 

d’imputabilité.

1.1 La conséquente marge d’interprétation des données des 
patients et de leur inscription dans le dispositif

Cette variabilité témoigne de l’importante marge d’interprétation permise par le dispositif de 

reconnaissance, tant sur les tableaux de MP que sur le dispositif juridique des alinéas. 

Plusieurs facteurs expliquent ces marges d’interprétations. 

Certaines tiennent à la méthodologie des acteurs. Ainsi les calculs des durées d’expositions 

aux cancérogènes différent selon que l’on retient l’ensemble de la carrière, comme le fait le 

GISCOP, ou les expositions subies sous le statut salarié uniquement, selon la logique 

réglementaires de la CPAM. D’autres tiennent à l’interprétation des listes de travaux et à la 

décision de l’inscription des postes des patients dans ces listes.

D’autres renvoient à la nature des données disponibles par patient, directement corrélées aux 

circonstances du recueil d’informations du dossier. Dans le cas de patients atteints de cancers, 

la procédure en MP peut être lourdement influencée par l’état de santé, bien plus que pour 

d’autres pathologies professionnelles. Cette conjoncture est flagrante selon les différents 

temps du parcours d’indemnisation. Les parcours d’indemnisation mettent en évidence une 

possible déperdition d’information entre l’étape préalable à la déclaration en MP menée par le 

GISCOP (qui succède au diagnostic) et l’enquête médico-administrative enclenchée par la 

procédure, ultérieure. En effet, certains patients décèdent dans les premiers temps de la 

procédure, voire avant sa mise en place ; d’autres présentent des états de santé dégradé au fil 

du processus et sont de moins en moins en mesure de suivre les obligations imposées par la 

procédure (enquête administrative sur le parcours professionnel, ou avec le médecin-conseil). 

D’autres encore, dans une phase de traitements éprouvants, sont peu disponibles ou aptes pour 

la tenue d’entretiens formels. Ainsi, la gravité de la pathologie semble un facteur essentiel 
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influant sur la qualité de la procédure. Il ne faut pas oublier que ces patients vivent au rythme 

de ces « temps du cancer », définis par la sociologue Marie Ménoret, alternant périodes de 

rémission et périodes au cours desquelles le patient est mobilisé physiquement et 

psychiquement par la maladie (traitements lourds à effets secondaires contraignants, attentes 

angoissante de résultats d’examens, fatigue…) (Ménoret, 1999). Quand la famille du patient 

prend le relais pour compenser une incapacité de ce dernier à répondre directement, on 

observe des lacunes importantes dans la production des données nécessaires à la prise de 

décisions des agents de la CPAM 

Une part d’aléatoire s’observe également au moment de l'orientation des dossiers vers le 

CRRMP. Elle a pour origine la succession d’événements qui influencent le cours de la 

procédure, en raison soit du cloisonnement des acteurs impliqués, soit des difficultés à tenir 

certaines règles de droit liées aux délais légaux. Tout du long de cette recherche, nous avons 

ainsi identifié plusieurs « ratés de procédure » parmi les cas analysés. Ce phénomène n’est pas 

marginal et pose la question de la qualité du service rendu à l’usager par le secteur public. 

Tantôt favorable aux patients en accordant une reconnaissance en MP « implicite », tantôt 

défavorable, en orientant vers le CRRMP des dossiers qui, selon le GISCOP, n’en relevaient 

pas, il est parfois source d’injustice.

L'observation des étapes légales menées par la CPAM et le CRRMP, et la mise en tension 

avec l’expertise préalable à la procédure, peuvent donc faire l’objet d’arbitrages complexes. 

Les actions et initiatives de chacun des acteurs insérés dans le processus sont également régies 

par des attitudes normatives que nous aborderons dans le paragraphe suivant. 

1.2. L’influence des pratiques normatives 

Notre recherche a mis en évidence l’existence de deux pratiques normatives qui influencent le 

processus de reconnaissance en MP des cancers. La première renvoie à la force de régulation 

de l’amiante, qui ressort comme cadre de référence privilégié pour la reconnaissance de 

nombreux cancers broncho-pulmonaires. La seconde tient en l’anticipation des logiques 

restrictives du CRRMP dans certaines prises de décisions liées à la reconnaissance.

La reconnaissance au titre de l’amiante, cadre implicite de référence 

On constate tout d’abord un effet d’uniformisation de la reconnaissance en MP des cancers en 

référence à l’amiante pour l’ensemble des acteurs de la procédure. Les cancers liés à l’amiante 

sont les plus visibles en France. Ce sont les cancers professionnels contemporains les plus 

connus, qui sont sortis des sphères techniques et scientifiques. Rappelons la surreprésentation 
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du tableau 30bis (amiante) dans les statistiques nationales de reconnaissance en MP des 

cancers. 

L’histoire de la réparation des cancers professionnels présente à plusieurs reprises des types 

de cancers professionnels « emblématiques », qui dominent dans l’espace public alors même 

que d’autres, reconnus par la science, demeurent dans l’ombre et restent confinées dans les 

milieux initiés juridiques, techniques et scientifiques. Ainsi, comme le furent en leurs temps 

les cancers radio-induits et les cancers liés à la suie, les cancers liés à l’amiante sont, 

actuellement et depuis plusieurs décennies, les plus visibles. Sortis des arènes techniques, ils 

font l’objet d’un consensus et sont socialement acceptés. Tout comme les autres cancers 

emblématiques des siècles passés, ceux-ci captent les systèmes de réparation. Ces 

reconnaissances en MP en relation avec l’amiante permettent l’ouverture de droits par le 

FIVA, fonds spécifique plus favorable que l’indemnité forfaitaire de la législation des risques 

professionnels, ainsi que l’accès à l’indemnisation d’autres types de préjudices. Ce bénéfice à 

titre individuel constitue un enjeu important de la réparation en MP en lien avec l’amiante. 

C’est un régime d’exception qui instaure une inégalité de traitement entre les personnes 

reconnues en MP au titre de l'amiante et celles atteintes d'autres cancers professionnels : alors 

que les premières ont droit à une réparation spécifique complémentaire, les secondes sont 

moins bien indemnisées, et « se contentent » de la réparation forfaitaire de la législation des 

risques professionnels sans considération des préjudices complémentaires. 

La prise en compte de cet enjeu se retrouve à chacune des étapes des parcours 

d’indemnisation.

A l’étape de la déclaration en MP

L’étape préalable à la déclaration, menée par le GISCOP est obérée par ce contexte. Comme 

instance statutairement en dehors de la procédure réglementaire, ce dispositif de santé 

publique est l’acteur de ce processus qui est le moins soumis à un cadrage contextuel 

normatif. La démarche de son expertise, d’abord centrée sur l’individu, s’inscrit dans une 

logique de recherche pour l’action et de productions de connaissance. Certaines de ces 

actions, notamment celle d’initier et de légitimer les déclarations en MP, se fondent sur les 

connaissances et résultats de recherche obtenus, dont certains, très significatifs, sont 

susceptibles d’orienter son travail d’expertise. Ainsi, la méthodologie retenue rend compte de 

chacune des expositions aux cancérogènes subies par les patients tout au long de leur vie 

professionnelle. Cette approche par l’activité réelle de travail rend visibles des situations 

situées aux angles morts de la reconnaissance, non représentées dans les tableaux de MP et 
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qui relèvent d’une expertise par CRRMP (donc, hors du champ de la présomption 

d’imputabilité). 

Tel est le cas notamment du phénomène de polyexposition aux cancérogènes, souligné tout du 

long de notre étude. Cette poly-exposition279 apparaît être la règle et la mono-exposition 

l’exception. L’importance de ce résultat permet de considérer ce phénomène comme 

contemporain des cancers liés au travail. Ne pouvant être ignorées, ces situations font l’objet 

d’une stratégie de déclaration en MP de la part des experts du GISCOP ; mais ces derniers 

doivent également tenir compte de la dynamique générale de la reconnaissance en MP des 

cancers. Dès la déclaration en MP, cet acteur est notamment confronté au contexte de sur-

visibilité de l’amiante par rapport à d’autres cancérogènes. L’expertise adopte donc, en 

situation, des pratiques d'action en adéquation avec les données d’exposition des patients mais 

aussi avec les caractéristiques du système, dont la plus grande visibilité de l’amiante, à 

laquelle de nombreux patients du dispositif ont été exposés. Dans cette étape préalable à cette 

déclaration, l’expertise du GISCOP est mise en tension par l’existence de deux pôles – une 

attitude stratégique et une conduite normative – qui conduit à arbitrer, en fonction du parcours 

de certains patients entre le fait (favorable au patient) d'instruire le dossier en référence à 

l’amiante, et une décision collégiale de garder la cohérence du dossier lorsque celui-ci 

comporte une lourde exposition à différents cancérogènes. 

Cette recherche d’une inscription dans le consensus social établi sur les pathologies liées à 

l’amiante est présente dans les usages de reconnaissance lors de toutes les phases du 

processus de reconnaissance.

A l’étape de l’instruction médico-administrative

Courroie de transmission vers le CRRMP, la CPAM fonde son instruction pour élaborer son 

processus de qualification280 du caractère professionnel du cancer, sur le cadre légal du 

système de tableaux MP. L’agent doit tout à la fois composer avec le cadre réglementaire, les 

objets de la démarche de reconnaissance (déclaration, certificats divers), puis, enquêter sur les 

conditions du travail qui ont créé le risque. Il s’agit d’éplucher les caractéristiques des postes 

de travail et des expositions aux risques (dont nous avons vu que la qualification est en fait 

soumise à divers facteurs) afin d’évaluer leur correspondance avec les critères des tableaux en 

MP (dispositif restreint et lacunaire, qui comporte un nombre réduit de cancers 

279 Elle prend, nous l’avons vu à l’étude des cas, plusieurs formes : Exposition massive à plusieurs cancérogènes simultanés 
au cours de mêmes postes de travail, co expositions aux cancérogènes produits par les postes de travail contigus, cumul de 
plusieurs cancérogènes successifs selon les postes au cours de la carrière.

280 Nous nous sommes intéressée précédentes, qui nous a appris que, pour les AT, 
l’instruction est une épreuve de qualification « Le technicien agence les différents éléments propres à son univers de travail 
pour répondre à la question : s'agit-il non d'un accident du travail ? Il en est de même pour les MP.
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professionnels). En cas de non-concordance avec les tableaux, il s’agit alors de constituer 

avec précision un corpus de données (médicales, expositions professionnelles et 

caractéristiques de travail) destiné à permettre au CRRMP de mener son expertise. 

Les cas analysés dans cette étude montrent que les pratiques de la Caisse s’inscrivent elles 

aussi dans une logique dominante de l’amiante. Dans ces situations diversifiées, les agents 

opèrent une forme de lissage et adoptent une vision homogène de la reconnaissance : un 

risque – un tableau bien « maitrisé ». Elles tendent à renverser des situations pour les faire 

correspondre aux critères d’une reconnaissance en référence à ce cancérogène dès que cela est 

possible, y compris lorsque cela induit un passage au CRRMP. Ainsi, lorsque la caisse 

dispose de deux choix pour mener l’instruction en raison de l’existence de deux CMI, si l’un 

est en faveur de l’amiante, c’est celui-ci qui est systématiquement retenu281. De même, 

lorsque dans un dossier caractérisé par une polyexposition aux cancérogènes, le risque 

amiante est présent, c’est sur ce risque que se concentre la qualification des agents de la 

Caisse. Enfin, une sélection de ce cancérogène se fait fréquemment lorsqu’il s’agit d’une 

balance avec les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces cancérogènes, nous l’avons 

vu, sont difficiles à qualifier et leur production dans les situations de travail reste complexe à 

identifier. Jorge Muñoz a souligné la part incertaine du travail administratif. L’agent peut 

rencontrer de nombreuses difficultés à qualifier ces HAP. 

Analyser ces parcours d’indemnisation c’est constater combien la caractérisation des faits, 

comme l’avait vu Muñoz pose d’innombrables questions : l’agent s’efforce de qualifier les 

expositions à partir de paroles contradictoires et conflictuelles282, d’incertitudes et de données 

de déclaration très détaillées mais dont la vérification est imposée par la réglementation. 

Certains cancérogènes tels que les HAP sont difficiles à qualifier. Que faire de ces données, et 

de ces manques ? L’agent rend un avis en référence à un cadre de critères. Recherchant la 

certitude, s’il y a lieu, il recentre son jugement sur l’expertise d’acteurs extérieurs et de 

consensus. Or, dans le cas des HAP, on observe une tendance nette à la divergence des 

expertises. La présence de l’amiante dans une procédure permet en revanche l’application 

automatique de la règle, au profit du patient. La tendance est donc de rechercher dans les 

parcours de travail si y figure le modèle le plus consensuel, qui va limiter la part de doute. 

C’est une forme de rationalisation de la complexité. Cela renvoie aussi à ce champ de 

compétences développé chez les agents de la CPAM. 

281 Les possibilités d’arbitrages différents se manifestent dans les différences observées entre les conclusions des experts du
GISCOP reportées sur les CMI, qui peuvent aller dans le sens d’une instruction au titre d’une polyexposition relevant du 
CRRMP et celles émanant d’autres experts qualifiés en pathologies professionnelles, favorisant pour ces cas une instruction 
au titre d’un tableau, notamment le tableau 30bis (amiante).

282 Entendus dans le cadre de la procédure contradictoire, certains employeurs dénient les expositions et les dires du 
patient.
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Ceci se vérifie également pour d’autres cancérogènes moins visibles que l’amiante. Plusieurs 

études de cas nous ont montré que lorsque le dossier peut correspondre à l’une des - rares -

matrices emploi-localisation-cancérogène scientifiquement documentées et aisées à qualifier, 

y compris en contexte de polyexposition avérée, la reconnaissance est acquise. Ainsi, pour les 

travailleurs du bois, lorsque le tryptique « poussières de bois - cancer de sinus - travaux de 

menuiserie » est repéré dans le parcours d’un patient, le processus légal de la reconnaissance 

en MP va s’inscrire dans cette norme, y compris s’il a subi d’autres expositions plus massives 

et plus longues.

Ces pratiques normatives conduisent ainsi parfois à laisser de côté ou à occulter d’importantes 

réalités du travail exposé aux cancérogènes et ce, à toutes les étapes du processus de 

reconnaissance. Quelle que soit le type de déclaration puis d’instruction retenu (tableau MP 

ou HT), y compris, comme c’est le cas pour la majorité des patients de cette recherche, si les 

CMI sont établis en faisant mention de la polyexposition, la procédure tend à routiniser 

l’effacement de la variété du travail exposé et à maintenir l’invisibilité de nombreux 

cancérogènes. Alors que l’étape préalable à la déclaration insiste sur le nombre important des 

substances repérées dans les parcours professionnels, aux étapes suivantes, ces risques peinent 

à s’inscrire dans leur diversité dans le dispositif des maladies professionnelles. La procédure 

opère un « effet entonnoir » et le nombre des cancérogènes qualifiés est considérablement 

réduit au cours du parcours d’indemnisation. Il arrive néanmoins parfois que les agents de la 

Caisse, soutenus par le médecin conseil, s’éloignent de cette routine et intègrent dans leurs 

conclusions les notions relatives à la variété d’expositions. La CPAM transmet ainsi au 

comité plusieurs cas faisant mention de « multi-expositions », ou, encore, réalise la saisine du 

comité pour un examen d’autres cas au titre de deux tableaux MP différents. Cette forme de 

qualification d’une polyexposition démontre une sensibilisation à la question en même temps 

qu’elle témoigne des difficultés à la gérer.

L’anticipation des logiques restrictives du CRRMP

Une seconde pratique normative relève de l’anticipation des logiques restrictives du CRRMP 

dans la prise de décision. La forte représentation de ces logiques restrictives obère le 

processus de la reconnaissance en MP.

Cette représentation influence les acteurs impliqués dès la phase de la déclaration. Elle les 

renvoie aux pratiques et au taux de rendement négatif du CRRMP, notamment au titre de 

l’alinéa 4. Revenons sur le cas du patient atteint d’un cancer broncho pulmonaire dont la 

démarche avait été compromise par un médecin qui la décourageait au motif que le CRRMP 
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refuserait la demande « de façon certaine » (cf. Partie III – Prologue – 1.1., M. Moireau) en 

raison d’importants facteurs extra-professionnels283. Plus généralement, les experts du 

GISCOP se voient contraints d'anticiper la logique dans laquelle s'inscrivent les médecins du 

CRRMP, notamment lorsqu’il s’agit de choisir entre la mise en visibilité de l’amiante et celle 

de la polyexposition des patients, situation récurrente nous l’avons souligné. Cela peut 

conduire à des discussions préalables à la décision, dont le dénouement présente un gradient

allant de la seule prise en compte de la légitimité du dossier à la seule représentation anticipée 

des logiques restrictives du CRRMP lorsqu’il décide de la reconnaissance ou du rejet d’une 

déclaration en maladie professionnelle. 

Au niveau de l’instruction médico-administrative de la CPAM, l’orientation vers le CRRMP 

comporte aussi sa part de représentations. Cette expertise médicale apparait encore plus 

fastidieuse par l’incertitude de sa durée. Les agents savent en effet que, dans une procédure 

mettant en jeu le CRRMP, le traitement du dossier excède systématiquement les 6 mois de 

délais légaux284. Le long délai d’une expertise par le CRRMP, sans visibilité, apparaît ainsi en 

décalage avec la temporalité et la gravité du cancer. Ils utilisent donc s’ils le peuvent de 

préférence en première intention le cadre de référence de l’amiante, mais également le cadre 

de l’alinéa 2 et des tableaux dès que cela est possible. 

Ceci tend à ne pas faire donner au système complémentaire l’opportunité de remplir son rôle 

de productions de connaissances utiles pour l’identification de nouveaux besoins de tableaux 

et de modifications des tableaux existants prévu par la loi de 1993. Le système 

complémentaire a également un objectif de production de connaissances pour l’action, en 

mettant en visibilité les besoins de création de nouveaux tableaux ou de révision des tableaux 

existants. A sa création, une action du rendement de ce système était attendue par les acteurs 

de terrain sur un volet préventif, qualifié comme « le plus novateur » en ce qu’il permettait 

d’établir « enfin un lien direct entre la réparation des MP et (…) leur prévention primaire et 

secondaire sur les lieux de travail » (Salou et.al, 1997). La prise en compte de cette 

dimension du CRRMP n’intervient dans cette étude quasiment qu’à l’étape préalable à la 

déclaration en MP, avec la mise en avant de la polyexposition.

283 Ce patient avait déclenché le processus par le GISCOP. Ce cas témoigne aussi de la marge d’interprétation du dispositif 
puisque ce patient a finalement reçu un avis favorable au titre d’un tableau sans expertise du CRRMP.

284 Le Décret n°99-323 du 27/04/1999 institue un dispositif de délais d’instruction strictement limité en remplacement de la 
procédure de « contestation préalable » alors en vigueur. Pour les maladies professionnelles, la Caisse dispose d’un délai
d’instruction de 3 mois, suivi en cas de besoin, d’un délai complémentaire de 3 mois, à condition d’en informer 
préalablement la victime ou ses ayants droit et l’employeur.
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2. Le CRRMP : un fort potentiel et peu d’innovation

Intéressons-nous maintenant aux pratiques et mécanismes exercés par le CRRMP concernant 

les cas de notre étude285. Plusieurs tendances se dégagent, en concordance avec celles,

nationales, du système complémentaire. Nous avons ainsi observé que, d’une part, la majorité 

des cas instruits au titre du système hors tableau a été rejetée, et que, d’autre part, parmi 

celles-ci, les expertises au titre de l’amiante y sont sur-représentées. On note enfin le caractère 

autonome, voire « insulaire » du CRRMP. Son expertise, inscrite dans la continuité des étapes 

médico-administratives qui la précèdent, a la capacité de revoir la qualification des 

expositions aux cancérogènes qui lui sont proposés, pour examiner différemment ou exclure 

la possibilité d’un lien de causalité entre le cancer et le travail. L’approche qualitative retenue 

dans cette recherche permet de compléter ces remarques globales.

Elle permet tout d’abord d’identifier les barrières d’accès qui entravent la reconnaissance en 

MP des cancers par le système complémentaire.

Ces pratiques peuvent ensuite être mises en lien avec les constats, établis dans la première 

partie de cette thèse, de récurrences historiques structurelles et de logiques séculaires de la 

reconnaissance en MP des cancers.

2.1. Des barrières d’accès à la reconnaissance en MP des cancers

L’esprit initial du système complémentaire était porteur de la promesse d’un accès élargi à la 

réparation en MP pour de nombreuses pathologies liées au travail, jusque-là exclues du 

système médico-légal. Cette logique a toutefois rencontré plusieurs points de paradoxes et 

d’achoppement dans les modalités d’application pour la reconnaissance des cancers286. Ces 

conditions d’applications pouvaient en effet être interprétées de manière ambiguë : le 

caractère direct et essentiel, presque « exclusif » du lien de causalité demandé entre le cancer 

et le travail ne pouvait-il pas entrainer le déni de la spécificité du caractère multifactoriel des 

cancers ? Rappelons que la loi de 1993 ne parle pas de causalité mais de lien direct. Il était 

285 Nous connaissions les caractéristiques d’expositions et de travail de ces patients atteints de cancers. Ces dernières ont 
justifié selon l’expertise GISCOP une demande de reconnaissance en MP.

286 Voir démarche de recherche.
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espéré et souhaité que « les comités empruntent la théorie de la causalité adéquate » (Leroy,

1993). Le caractère probabiliste et incertain de ce lien n’allait-il pas être occulté ? L’expertise 

médicale doit donner aux facteurs extra-professionnels du patient un statut par rapport aux 

facteurs professionnels. Ces derniers doivent être prépondérants. Cette hiérarchisation ouvre 

la voie à la subjectivité. Et, enfin, comment se démarquer de la demande de mise en 

cohérence de la situation individuelle du patient avec des données épidémiologiques dans un 

champ notoirement lacunaire ?

Un usage restrictif des conditions d’application de la reconnaissance.

Ces paradoxes constituent bien des points d’achoppement qui entravent la reconnaissance en 

MP des cancers. Il apparaît en effet que le comité fait un usage restrictif de ces conditions 

d’application, et que, dès lors, elles s’érigent en « barrières d’accès287 » qui constituent des 

freins à la reconnaissance en MP des cancers. On peut ainsi souligner que la mention des 

facteurs extraprofessionnels dans les argumentaires de rejet est fréquente, que le doute, 

fréquent, ne profite pas au patient, qu’il y a une logique d’accumulation de preuves 

impossibles à faire. Par ailleurs, nous avons relevé dans cette recherche le caractère 

systématique des décisions rendues par les médecins-experts du CRRMP, qui routinisent et 

standardisent leurs avis, et donnent peu d’explications sur le raisonnement qui y a conduit. 

Les médecins-experts prennent ainsi une distance face aux obligations réglementaires qui 

stipulent que cet avis « doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne 

information des parties, hormis ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non 

déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extraprofessionnels…) » (Circulaire 

93/2002, p.10).

Dans de nombreux cas, le comité ne se donne pas toujours les moyens d’établir un lien direct 

et essentiel entre une activité professionnelle et une pathologie liée au travail qui présente de 

possibles multiples facteurs probables. La survenue de la maladie doit pouvoir être expliquée 

directement et essentiellement par le travail. Cette exigence constitue un cadre quasiment 

impropre à une reconnaissance du caractère professionnel de nombreux cas de cette étude. Ce 

débat sur l’interprétation du lien de causalité est prégnant dans l’analyse du CRRMP.

La démarche du comité est d’asseoir ses décisions sur les bases des connaissances les plus 

solides, en conformité avec des études validées par la communauté scientifique. Cette attitude 

génère une ambiguïté à deux niveaux : d’une part, le système de réparation procède d’un 

compromis entre partenaires sociaux, qui se satisfait d’un décalage notable entre les 

287 Nous empruntons le terme à Gravel et coll. (2006).
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connaissances scientifiques et leur prise en compte dans ce système288. D’autre part, pour de 

nombreuses situations de travail, les études épidémiologiques sont insuffisantes. Ce n’est pas 

de ce côté que le comité peut se tourner pour obtenir la validation scientifique du lien de 

causalité entre de très nombreuses activités et de très nombreux cancers.

Une autre logique du comité est celle de l’accumulation de preuves pour caractériser le lien de 

causalité. En matière de cancers, pathologies à dynamique lente, et de cancers liés au travail, à 

effets retardés, elles sont, nous l’avons vu, souvent impossibles à faire (compte tenu du délai 

de latence et de la chronologie d’apparition entre exposition et survenue de la pathologie, 

mais aussi en raison de la méconnaissance possible des expositions subies). L’analyse des 

dossiers en lien avec l’amiante montre ainsi une forte attente autour de l’analyse 

minéralogique289. Cet examen devrait, nous l’avons vu, constituer un élément complémentaire

susceptible d’éclairer le dossier mais en aucun cas, comme cela semble apparaître dans les 

études de cas analysées, un facteur qui, par son absence, peut faire figure de preuve dite 

contraire, validant une non-exposition. Si ce type d'analyse peut compléter en effet une 

démarche de recherche d’amiante, elle présente des limites. Les analyses étant la plupart du 

temps réalisées à distance de l'exposition (et souvent plusieurs années après), seules les 

particules biopersistantes sont susceptibles d'être identifiées dans les échantillons analysés. Il 

a été démontré que certaines substances sont plus facilement solubilisées et épurées au fil du 

temps, pouvant conduire à des faux négatifs. C’est le cas de certaines particules d’amiantes 

ultrafines qui ne peuvent être caractérisées convenablement, en dépit de leur pouvoir 

pathogène avéré. Ainsi, si l'analyse minéralogique positive apporte un argument 

supplémentaire en faveur d'une exposition, en cas de résultat négatif, elle ne peut constituer la 

preuve d’une non-exposition à l’amiante. Certains praticiens tendent à s’y référer pour 

l'argumentation de dossiers des patients dont la maladie ne remplit pas les critères du tableau 

30 ou 30bis (durée d’exposition, liste des travaux) ou lorsque l'exposition aux particules

minérales est douteuse, ignorée ou oubliée. Mais cette condition n’est pas exigée. Cette 

disposition est présente avec régularité dans les études de cas suivies. 

En matière d’administration de la preuve, on note également que la plupart des patients de

cette recherche n’a pas pris la mesure de la nécessité ni même de la possibilité d’apporter sa 

288 « Même lorsque de forts indices scientifiques ou des certitudes existent en ce qui concerne le lien de causalité, ils ne 
suffisent pas pour qu’une inscription au tableau ou une mise à jour soient engagées, en raison de l’imbrication des phases 
d’expertise technique et de décision administrative ou politique. La présomption d’imputabilité y relève de la négociation et 
non de critères scientifiquement établis » (Rapport de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale, septembre 2008 p. 416).

289 L'analyse minéralogique, soit du liquide de lavage broncho-alvéolaire (LBA), soit du tissu pulmonaire (recueilli lors
d'une chirurgie) peut évaluer la charge des poumons en fibres d'amiante et/ou en corps asbestosiques, reflets de l'intensité 
d'une exposition individuelle. C’est un outil du diagnostic étiologique de maladies respiratoires multifactorielles permettant
l'évaluation rétrospective qualitative et/ou quantitative des expositions à diverses particules minérales, en particulier 
l'amiante.
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part à la constitution du dossier, ce qui aurait pu faire la différence et répondre à la demande 

du comité. Certains cas témoignent du poids des arguments complémentaires versés au 

dossier (témoignages d’acteurs officiels, référence à des expositions passées ou à des cas de 

cancers indemnisés chez d’autres salariés des entreprises, avis des CHSCT, du médecin du 

travail). Autre élément important, les patients actifs sur la production de données au-delà des 

contraintes de l’enquête légale ont tous reçu le soutien et l’accompagnement d’acteurs 

spécialisés.

Le statut difficile dans l’expertise de la part des facteurs extra-

professionnels

Enfin, autre barrière d’accès et non des moindres, la prise en compte dans la survenue du 

cancer des facteurs extra-professionnels des patients. L’expertise doit donner un statut à ces 

co-facteurs. Soulignons ici l’importance de la représentation du tabagisme dans l’expertise 

des cancers professionnels, notamment broncho-pulmonaires. Cette modalité constitue un 

recul par rapport à l’expertise au titre de l’alinéa 2 des tableaux de MP, qui accorde la 

reconnaissance directement sans examiner ces facteurs. Dans ce cadre, un patient tabagique 

peut se voir accorder le bénéfice de la législation des risques professionnels, alors que 

l’examen de ces facteurs par les experts du CRRMP peut constituer une barrière importante. 

Or, en matière de pathologie cancéreuse, cette modalité est discutable scientifiquement. La 

médecine n’est pas capable d’objectiver pour un individu les causes exactes du cancer dont il 

est atteint et encore moins de déterminer dans quelles proportions ces causes ont joué. Les 

facteurs extraprofessionnels ont pu, tout autant que les facteurs professionnels, contribuer à la 

survenue de la pathologie. Le Guide du comité « précise qu’il est nécessaire que les facteurs 

professionnels constituent l'élément perturbateur déterminant et prépondérant dans 

l'apparition de la maladie » (Guide des comités, 1994, p. 12). La pathologie cancéreuse est par 

définition une affection dont les causes plurifactorielles ne sont connues que sur une base 

probabiliste. Les proportions dans lesquelles ces causes ont pu jouer sont impossibles à 

déterminer. Si un co-facteur extraprofessionnel comme le tabagisme est identifié, comment 

affirmer qu’il est davantage responsable de la survenue du cancer que le ou les facteurs 

professionnels ? « L'existence de facteurs de risque non professionnels, le tabagisme en

particulier, ne permet pas d'exclure l'origine professionnelle d'un cancer broncho-pulmonaire, 

ainsi que cela a été clairement démontré à propos de l'amiante » (Pairon et al., 1999, p 391).

En outre, en termes de connaissances et prévention, refuser le caractère professionnel du 

cancer pulmonaire d’un travailleur ayant été exposé à l’amiante, aux hydrocarbures 

polycycliques aromatiques, silice, benzène, solvants chlorés et ayant fumé, concourt à 

dissimuler derrière le tabac le rôle d’autres cancérogènes présents dans le monde du travail.

363 



Ces facteurs de risque ne devraient donc pas avoir d'incidence sur les critères d'imputabilité ;

pourtant, il arrive qu’ils soient mis en rapport avec les niveaux d'exposition professionnelle 

aux agents cancérogènes de la victime. En effet, nos études de cas témoignent que dans les 

contextes où le (ou les) risque(s) professionnel(s) sont peu documenté(s), « l’existence par 

ailleurs de facteurs extra-professionnels favorisants » devient une barrière d’accès à la 

détermination du lien de causalité.

Cela revient à faire la démonstration non seulement du lien entre le travail et le cancer, mais 

également, de la force de ce lien, affaibli, voire masqué par les co-facteurs personnels. Pour 

être reconnu comme étant directement imputable au travail, le cancer doit-il être exempt de 

tout autre élément causal que les cancérogènes professionnels ? Ce point constitue une 

inégalité flagrante de l’expertise du CRRMP par rapport au système de tableau régi par la 

présomption d’imputabilité. Pourtant, par un arrêt de la Cour de Cassation290 de 2002, le juge 

a clairement stipulé que, lorsqu'une maladie a plusieurs causes, la maladie professionnelle doit 

être reconnue si au moins l'une d'entre elles est professionnelle. Selon cet arrêt, le caractère 

multifactoriel du cancer du poumon d’un salarié fumeur291 n’est pas opposable au lien de 

causalité directe exigé.

Ces constats convoquent une question fondamentale : alors même que de nombreuses 

pathologies sortent du cadre formalisé des tableaux de MP, ce qui est l’une des motivations de 

création de ce système complémentaire292, pourquoi ce dernier a-t-il érigé de telles « barrières 

d’accès » à la reconnaissance, au travers de ses modalités ambivalentes d’application ? « La

latitude du comité reste entière pour les maladies plurifactorielles, […] le comité est 

souverain293 ». Il semblerait que le système complémentaire s’est ainsi approprié à la lettre les 

textes alors qu’il dispose d’une marge de manœuvre pour aller au-delà des injonctions 

paradoxales qui prescrivent un élargissement de la réparation sans en donner les moyens. 

De plus, l’esprit initial du CRRMP prévoyait une interaction entre les taux de reconnaissance 

en alinéa 3 (dont on s’attendait à ce qu’ils diminuent) et la révision des tableaux (censée se 

290 Arrêt Cour de Cass. (Ch. Soc.), 19 décembre 2002.

291 Le patient était exposé au bichromate de potassium.

292 Toutes les affections graves peuvent relever du système complémentaire et faire l'objet d'une saisine du comité. Ces 
maladies sont généralement complexes et très souvent multicausales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bien que 
l'attention des pouvoirs publics ait été, de longue date, alertée à leur propos, elles n'ont pû jusqu'à présent faire l'objet de 
tableaux de maladies professionnelles. « La latitude du comité reste entière pour les maladies plurifactorielles ; (Guide, Op. 
cit., p. 12)

293 Seule la sagesse dans le discernement permettra au comité de conclure au nécessaire caractère "hautement probable" de 
la relation de causalité, sans méconnaître toutefois les exigences légales en la matière (relation directe et essentielle) »
(Guide, Op. cit., p. 12)
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développer)294. Un mouvement naturel de répercussions des conclusions de l’alinéa sur 

l’extension et l’élaboration de nouveaux tableaux était attendu.

Le comité est ainsi pris entre deux injonctions contradictoires, qui lui demandent d’élargir la 

définition des MP, en évaluant par son rendement tant les besoins de nouveaux tableaux de 

MP que la modification des tableaux existants, tout en fondant son jugement sur l’existence, 

très problématique, d’un lien direct entre ces pathologies multifactorielles et le travail. 

Les CRRMP peinent donc à reconnaître les cancers qui sortent du cadre social établi des 

tableaux. Ainsi, le système complémentaire peut constituer tout autant une opportunité de 

réparation qu’un réel obstacle à la reconnaissance de certains cancers et situations de travail 

« atypiques ». C’est une nouvelle inégalité qui se crée entre ceux qui s’inscrivent dans le 

cadre des tableaux de MP (et de la présomption d’imputabilité) et les autres, alors même que 

leur existence témoignent de la nécessité d’un tel dispositif. Pour tous ceux qui sont hors de 

ces normes établies de la reconnaissance, et ils sont nombreux compte tenu des évolutions des 

formes d’emplois et d’activités de travail exposées aux cancérogènes éloignées du modèle 

dominant sur lequel sont construits les tableaux, la reconnaissance en MP est un droit qui peut 

être inaccessible.

2.2. Les récurrences structurelles de la reconnaissance en MP

Cette recherche nous enseigne que les rouages et la philosophie générale de la réparation des 

cancers, telle qu’elle est mise en œuvre par le système complémentaire, est empreinte des 

représentations sociologiques qui imprègnent l’ensemble du système de reconnaissance 

médico-légale des MP. 

Tout d’abord, l’expertise du CRRMP semble traversée par la logique de tableaux de MP, c’est 

à dire par une mise en adéquation avec la logique limitative et binaire d’exposition à un seul 

risque, ou mono-exposition. Cette forme de causalité professionnelle unique n’est pas un état 

scientifique, mais est issue du processus de compromis social qui fonde la création des 

tableaux MP. 

En effet, alors même qu’ils étaient lourdement exposés à plusieurs risques, les cancers de 

cette étude ayant reçu un avis favorable, correspondent pour la plupart, après la qualification 

médico administrative, à la logique d’exposition à un risque unique. Ils sont identifiés comme 

294 « En effet, dans la mesure où les décisions prises par les comités à l'égard tant des situations dérogatoires aux tableaux 
qu'à l'égard des maladies graves ne figurant pas aux tableaux apparaîtraient statistiquement significatives, elles pourraient
être prises en compte pour l'extension ou l'élaboration de nouveaux tableaux ».
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tels dans les statistiques de la réparation. Au titre de l’alinéa 3, ils restent pour la plupart à la 

marge proche des tableaux de MP et s’éloignent peu des critères fixés du point de vue des 

conditions administratives (logique mono-causale). Pour l’établissement du lien direct, il est 

donc préférable que l’écart avec la durée mentionnée par les tableaux soit réduit et que le 

niveau d’exposition soit élevé, mais aussi que l’exposition au(x) cancérogène(s) soit 

scientifiquement documentée.

Ensuite, ceux qui sont admis à la reconnaissance en MP dans le système hors tableau, sont 

exempts de facteurs extra-professionnels, dont « l’absence renforce considérablement 

l'hypothèse d'une relation causale directe et essentielle » (J.-C. Pairon et al., 1999, page 391). 

Les expositions incriminées dans l’établissement du lien direct et essentiel sont également 

souvent unitaires, y compris s’ils sont entrés dans le processus avec la qualification d’une 

forte polyexposition. 

Il semble donc qu’on assiste à une réplication des critères mobilisés par les tableaux 

professionnels, auxquels le système complémentaire était pourtant censé échapper.

Dans cette recherche, les expertises du système complémentaire tendent ainsi à inscrire les cas

dans le périmètre usuel de la reconnaissance de cancers. Au sein de ce périmètre socialement 

construit, certains cancers « emblématiques » apparaissent comme des forces de régulation et 

de captation des logiques de reconnaissance et de réparation. La « suprématie » de l’amiante 

confirme cette notion de cancers professionnels « emblématiques » qui masqueraient et 

rendraient les autres invisibles.

Enfin, l’examen du système complémentaire donne à voir une même tendance séculaire qui 

consiste à imputer aux comportements individuels du patient la responsabilité de la maladie.

Ceci nous porte à croire que le système complémentaire a développé une aptitude à respecter 

les normes générales qui régissent la reconnaissance en MP alors qu’il dispose de ses propres 

codes et clés de lecture. Dans nos études de cas, son expertise fonctionne sur un mode 

conservateur, qui confirme les stéréotypes d’ensemble sur les pathologies d’origine 

professionnelles. Les mêmes dynamiques traversent la reconnaissance des MP et celles des 

cancers depuis la mise en place du dispositif. La contestation de ces logiques se trouve au 

cœur même de l’action contentieuse auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale.
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3. L’action contentieuse, vecteur de reconfiguration du cadre de la 
réparation des cancers 

Suite à un refus de leur demande de reconnaissance en MP par le CRRMP, les patients ou les 

familles peuvent faire appel de la décision auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale

(cf. partie III – Prologue des parcours d’indemnisation). Cette action contentieuse constitue la 

dernière étape du parcours d’indemnisation. Suscitée par un effet d’enquête liée au suivi des 

procédures, cette question de contester les décisions négatives reçues par certains patients 

s’est invitée dans cette recherche. Agissant comme « révélateur » mettant en lumière les 

limites et des caractéristiques de ce dispositif, l’action contentieuse est indissociable de tout 

questionnement sur la réparation des MP. Elle a ici largement contribué à éclairer les 

spécificités et la complexité de la prise en charge des cancers par le système complémentaire.

3.1. Un accès difficile au droit

Nous avons montré qu’en dépit de sa raison d’être, qui est de réduire les inégalités d’accès à 

la réparation, le système complémentaire maintient par son rendement frileux une inégalité 

entre les cancers relevant des tableaux et les autres. Cette inégalité est même accentuée, dans 

la mesure où l’accès au droit de recours légal est encore plus difficile dans le cas des 

expertises du CRRMP que dans les cas ordinaires, qui relèvent d’un tableau de MP.

Dans le cadre d’un refus établi au titre d’un tableau de MP et de la présomption 

d’imputabilité, le refus est en effet notifié dans des délais moins importants que ceux du 

CRRMP, puisqu’ils s’inscrivent dans des délais légaux incompressibles (6 mois maximum de 

procédure). La procédure, très formelle et moins décourageante, ne nécessite pas 

d’implication particulière du patient. Enfin, le refus d’une instruction en MP relevant de la 

présomption d’imputabilité n’invoque pas les déterminants et les comportements personnels. 

Ces types de rejet sont donc ceux qui ont le plus de chance d’être contestés. 

A contrario, l’instruction au titre du système complémentaire se heurte encore plus à 

l’incompatibilité des temps du cancer et des temps de la démarche judiciaire. Les procédures 

devant le CRRMP sont longues et peu des patients concernés dans notre recherche y 

survivent. De plus, elles sont complexes et abstraites, et il est difficile pour un non spécialiste 

d’en saisir tous les rouages. La teneur des arguments de réfutation des avis du CRRMP est 

également importante. Les victimes, face à un refus qui renvoie à leur comportement 

personnel, ne le remettent pas souvent en cause. Le rôle que peut jouer le tabac dans la 

survenue d’un cancer broncho-pulmonaire est admis. De plus, ce refus succède à un éprouvant

« parcours du combattant ». Les victimes de cancers liés au travail qui sont le plus exclus de 
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la réparation seraient donc aussi ceux qui ont le moins d’alternatives pour contester ce rejet. 

Cette recherche ouvre donc une piste de réflexion sur une dimension de « sous-

judiciarisation » qui caractériserait le système complémentaire.

Dans ce contexte, la difficulté pour les familles d’aborder ces procédures sans soutien 

extérieur est réelle, voire insurmontable. En revanche, du côté des employeurs, certains, 

notamment les entreprises importantes, sont rompues à ces pratiques de contestation295. La 

mise en place d’un accompagnement de proximité et d’un réseau de personnes spécialisées 

(GISCOP, avocats) s’est ainsi avérée nécessaire et a constitué un facteur de réussite pour faire 

aboutir ces démarches.

Ces dispositifs d’accompagnement spécifiques apparaissent en effet comme indispensables

pour répondre au phénomène de « sous-judiciarisation », qui prolonge, au-delà des 

phénomènes, désormais connus, de sous-déclaration et de sous-reconnaissance, l’invisibilité 

des cancers professionnels.

Une mise en débat des logiques.

En second lieu, l’action contentieuse bouscule et questionne les pratiques du CRRMP et celles

de la Caisse. Dans cette recherche, le contentieux a tout d’abord constitué un outil pertinent 

pour renverser les décisions négatives. Il a également révélé plusieurs limites et mis en débat 

les pratiques du système de reconnaissance en MP.

Ainsi, d’une part, il sanctionne les « ratés de procédure » que nous avons considérés comme 

des éléments non marginaux au sein de tous les groupes de patients étudiés dans notre 

recherche. Cette action contentieuse aboutit à la reconnaissance en MP de plusieurs patients. 

La Caisse, mise en défaut pour non-respect des modalités relatives aux délais légaux lors de la 

saisine du CRRMP, reçoit alors une sanction procédurale. Cet aspect de la réglementation est 

essentiel dans les procédures de reconnaissance. Du côté des avocats, sans pour autant 

négliger les plaidoiries sur les questions de fond et d’expositions aux cancérogènes, la 

pratique est routinière, de rechercher dans les dossiers ces arguments de forme qui peuvent 

renverser une décision. C’est un champ peu documenté des procédures, qu’il n’était pas du 

ressort de cette recherche de développer mais qui mérite un approfondissement. Elle renforce 

notre constat de l’importance des modalités en amont de l’expertise du CRRMP.

295 Les décisions de justice s'accumulent en faveur des victimes et conduisent les employeurs à s’organiser pour s’y 
soustraire ou limiter les coûts. Notamment en matière de faute inexcusable, grâce à la jurisprudence amiante, les victimes 
qui demandent la reconnaissance en FI obtiennent plus facilement gain de cause. « La faute inexcusable peut coûter cher à 
l'employeur. » « C'est mon boulot », 19 septembre 2013 (http://www.franceinfo.fr/emission/c-est-mon-boulot/2013-2014/la-
faute-inexcusable-peut-couter-cher-l-employeur-09-19-2013-12-25).
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D’autre part, le contentieux constitue un espace qui confronte des regards différents portés sur 

l’étiologie professionnelle du cancer et la notion de causalité et de lien causal avec le travail. 

Ce point renvoie à la problématique des disparités de décision entre différents CRRMP 

puisque un comité saisi par le TASS pour deuxième avis peut renverser l’avis d’un autre. 

Néanmoins, il convient de noter que, dans ce cas de saisine d’un CRRMP par le TASS, le 

dossier soumis à la nouvelle expertise est davantage étayé que le dossier présenté à l’expertise 

initiale, en raison de l’importante et soigneuse préparation exercée par les avocats et dans nos 

cas, du GISCOP. Les éléments complémentaires fournis sont de plusieurs ordres : une revue 

bibliographique augmentée, des jurisprudences de cas approchants, des témoignages et des 

avis d’experts et chercheurs en santé au travail qui notamment, remettent en question le 

principe de la causalité professionnelle unique des tableaux MP et sa vision binaire, rappelant 

que le caractère multifactoriel des cancers est un fait scientifique, que le cancer est une 

histoire dans laquelle chaque exposition a pu jouer un rôle, que l’existence de facteurs extra-

professionnels ne permet pas d’écarter l’origine professionnelle. Pour les cas de cette étude, il 

s’est agi de mettre en avant et de faire valider l’importante polyexposition (ou co-exposition) 

à différents cancérogènes supportée par les patients, qui n’avait pas été retenue lors des 

premières expertises (voir chapitre prologue).

Ces risques pour la santé des travailleurs exposés à plusieurs facteurs ont été mis en évidence, 

mais peu de progrès ont été faits dans la réglementation des expositions multiples de tous 

types. La difficile, voire l’impossible caractérisation de cette polyexposition par les acteurs de 

la reconnaissance en MP (tant au cours des modalités en amont de la saisine du CRRMP que 

par le CRRMP lui-même) a été soulevée dans cette étude. « Poly-exposition », 

« polyexposition », « pluri-exposition », « multi-exposition », ce phénomène lié aux 

cancérogènes professionnels est encore institutionnellement mal défini.

C’est dans le champ du contentieux qu’il va pour la première fois en avril 2014 être pris en 

considération296. Attardons-nous dans les paragraphes qui suivent sur cette avancée 

jurisprudentielle, essentielle pour les cancers.

Il s’agit de la reconnaissance en MP au titre de la polyexposition aux cancérogènes (dont trois 

toxiques majeurs que sont l’amiante, les HAP et des solvants, fréquemment cités dans notre 

recherche) d’un ouvrier d’une usine de verrerie pendant 33 ans, décédé à l’âge de 64 ans des 

suites d’un cancer du plancher de la bouche et d’un cancer du pharynx. Le Tribunal des 

affaires de Sécurité sociale de Lyon, saisi suite à des avis défavorables rendus par deux 

296 Cette jurisprudence ne concerne pas un patient inclus dans l’enquête GISCOP.
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CRRMP, a admis que « l’exposition simultanée et/ou successive de M. Cervantes, sur une 

durée de plus de trente années, à de multiples agents toxiques, dont trois sont des 

cancérogènes majeurs (amiante, HAP, solvants) entrés en synergie les uns avec les autres, a 

accru le risque de développement d’un cancer de la sphère ORL et, partant, qu’elle a pu 

causer le cancer du plancher de la bouche mais également le cancer du pharynx, 

diagnostiqués successivement et qui ont conduit à son décès297 ».

Les juges ont souligné un fait sur lequel notre recherche insiste à plusieurs reprises : « Les 

Comités (CRRMP) ont rendu des avis dont la motivation est trop succincte pour rendre 

compte des éléments du dossier qui les ont convaincus d’exclure tout rôle causal du 

travail [...]298 ».

La démarche en contentieux apparaît ainsi comme un espace qui confronte des regards 

différents portés sur la causalité professionnelle du cancer. Dans cette affaire, les juges du 

TASS réprouvent et s’étonnent du fait que les comités « avaient en mains plusieurs 

contributions scientifiques, dont la teneur militait plutôt pour la reconnaissance d’un lien 

causal, lesquelles auraient mérité de leur part une réplique, en tous cas quelques 

observations ». En effet, les CRRMP n’ont opposé aucun contre-argument aux arguments 

scientifiques qui leur ont été proposés dans cette affaire. Les juges en appellent ainsi à 

l’introduction d’un véritable débat scientifique qui n’a pas lieu dans la forme actuelle de 

l’expertise du comité, encapsulée et autonome au sein de la procédure de reconnaissance, et 

dont le caractère « insulaire » fait peu de place aux controverses.

Dans ces actions en contentieux, il y a introduction et légitimation dans le raisonnement sur la 

causalité du cancer d’autres expertises scientifiques que celles des médecins du comité. Les 

contributions qui interviennent, qui émanent du monde de la recherche et du pouvoir 

juridique, sont affranchies des injonctions paradoxales que subissent les comités sur le lien 

direct et essentiel et la nécessité de faire une preuve impossible en matière de causalité d’un 

cancer.

Pour rendre le jugement dans le cadre de l’affaire du salarié patient verrier, les juges du TASS 

s’appuient ainsi et font référence explicitement à ces arguments développés dans la logique du 

dispositif GISCOP (cf. Partie II - chapitre 1.2), en stipulant que « l’alinéa 4 de l’article L461-

1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que la maladie doit être essentiellement et 

297 Le jugement est disponible sur le site de l’association Henri Pézerat. http://www.asso-henri-
pezerat.org/category/communiques/

298 Jugement, Op. cit., p. 4.
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directement causée par le travail habituel mais qu’il n’est pas exigé que le travail soit la 

cause exclusive de la maladie », mais également que « le risque de survenue d’un cancer 

précoce est démultiplié quand l’individu subit l’exposition à plusieurs cancérogènes et que la 

polyexposition respiratoire à plusieurs cancérogènes majeurs, connus pour leur action sur les 

bronches et le poumon, atteint l’ensemble de la sphère ORL. ...(…) »299 et enfin, que

« l’inexistence d’études épidémiologiques dans des activités professionnelles, telles que celles 

développées dans des verreries industrielles, ne peut en aucun cas constituer une preuve de 

non atteinte cancéreuse par une exposition à des cancérogènes300 ».

Dans ce jugement, on observe en outre le caractère plus complet des dossiers portés aux 

contentieux, que nous décrivions dans nos études de cas : des données complètent la demande 

initiale (référence faite à des jurisprudences positives d’affaires très voisines, une revue 

bibliographique développée, des témoignages de collègues et d’acteurs syndicaux).

C’est donc la première fois que cette notion de « poly-exposition » documentée par notre 

recherche, est retenue comme un facteur aggravant par la justice. A l’heure actuelle, le 

processus d’intégration de nouvelles formes de cancers professionnels passe ainsi davantage 

par le contentieux que par le système complémentaire, dont la faible aptitude à faire évoluer 

ses critères de reconnaissance des cancers professionnels est manifeste.

Si à l’origine, la mise en place des dispositifs de réparation des MP et des AT avait pour 

objectif de limiter le contentieux, c’est pourtant dans ce champ que se produisent les plus 

grandes avancées en termes de réparation des pathologies professionnelles301. Le pouvoir des 

juges est manifeste tant dans le contrôle de la régularité des actes, que pour contourner les 

logiques restrictives et conservatrices du dispositif de reconnaissance et faire ainsi évoluer les 

pratiques. Sophie Fantoni, estimait en 2008 que « les juges du contentieux général de la 

Sécurité sociale, en interaction avec les comités, tentent de redessiner le paysage des 

pathologies pouvant être reconnues comme professionnelles » en les sollicitant de façon 

croissante (Fantoni, 2008, p. 1).

Dans le champ des cancers, comment les juges peuvent-ils toutefois remplir ce rôle 

d’élargissement si un faible nombre de demandes leur parviennent ?

299 Idem p. 2.

300 Idem p. 3.

301 Cette évolution est notamment manifeste dans les affaires liées à l’amiante, où, la Cour de cassation, dans ses arrêts du 
28 février 2002 ou « jurisprudence amiante » a donné une nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur en 
termes d'obligation de sécurité de résultats. Selon Me Arnaud Lyon-Caen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 
cela constitue, « une révolution dans le domaine du droit des accidents du travail et des maladies professionnelles ». 
(Rapport d’information du sénat, 2005)
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE 
RECHERCHE

Parvenus ici au terme de cette réflexion dans le cadre de cette thèse, mais non de cette 

thématique de recherche, nous souhaiterions en évoquer des prolongements et perspectives 

possibles.

Les objectifs du CRRMP fixés par la lettre de la loi de 1993 ne semblent ainsi pas atteints 

pour les cancers, tant pour son rôle de rattrapage, inégalement exercé selon les alinéas que 

pour celui de production de connaissances pour l’identification de cancers liés au travail et 

d’évolution des tableaux de MP.

En effet, les résultats sont mitigés quant à une reconnaissance en MP de ces pathologies. Le 

rôle joué par le CRRMP est de plus, inégal selon qu’il s’exerce au titre de l’alinéa 3, 

dérogatoire aux tableaux, dans le cadre duquel le rendement s’exerce principalement, ou au 

titre de l’alinéa 4, hors tableau, qui reste sous-exploité. Quinze ans après, la remarque du 

juriste Leroy nous interroge. Il considérait alors l’alinéa 4 comme une « clé de sécurité 

financière pour limiter le nombre de maladies reconnues qui ne reflètent pas la réalité des 

maladies professionnelles » (Leroy, 2001, p 168). Les cancers professionnels traversent un 

processus complexe pour qu’ils soient admis et « socialement acceptés ». Les frontières de ce 

périmètre restent difficiles à élargir. 

Le volet relatif à l’identification de nouveaux besoins de tableaux ou de modification des 

tableaux existants est donc, quant à lui, inefficace. Le CRRMP n’est pas, 20 ans après sa 

création, opérationnel sur cette mission. Les modestes révisions et créations de tableaux de 

cancer ne reflètent pas l’interaction attendue entre les connaissances produites par le système 

complémentaire et le cadre de réparation des cancers. Les bilans d’activités des CRRMP ne 

font l’objet d’aucune exploitation scientifique normalisée contrairement à ce que la loi de 

1993 prévoyait (ceci a déjà été observé dans une étude relative du tableau 57 (TMS) (Duclos,

2010)).

Notre recherche interroge sur la teneur des données produites dans le contexte de cette 

expertise. Les données statistiques du rendement du CRRMP sont-elles aptes à participer à un 

transfert de connaissances utiles aux décisions ? Ne reflétant pas, voire masquant les réalités 

d’expositions aux cancérogènes des patients, elles permettent juste de confirmer le cadre 

existant. 
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D’où l’importance de dispositifs de type GISCOP qui est un exemple concluant d’intervention 

en santé publique. Il démontre l’intérêt de mettre au centre du raisonnement l’activité réelle de 

travail et de croiser les expertises pour une identification de risques cancérogènes que les 

pratiques institutionnelles tendent à reléguer aux angles morts. Ce modèle de partenariats 

multi-institutionnels et pluridisciplinaires inscrit dans une logique de coopération en vue de 

l’amélioration de la connaissance et de la reconnaissance des cancers, pourrait être utilement 

transposé à d’autres CPAM. Reste à évaluer les conditions de son extension tant il bouleverse 

les pratiques de qualification et la représentation dominante des risques liés au travail. 

Le système complémentaire demeure ainsi un outil stratégique qui peut contribuer à la mise 

en visibilité des cancers professionnels, qui est corrélée au nombre et au type de cancers 

reconnus par la Sécurité sociale. En ne reconnaissant pas ces maladies des travailleurs comme 

liées à leur travail, on ne reconnaît ni ne connaît ou ne prend en considération les risques et 

les situations qui les ont provoqués. La question de leur prévention ne peut alors pas se 

poser302.

Les importantes attentes sur ce point suscité par le système complémentaire ont été en partie 

reportées dans le champ du contentieux, qui reste encore peu documenté. 

De ce fait, même s’il est loin de jouer pleinement ce rôle, chaque décision du CRRMP 

apparait comme majeure. Ainsi, en février 2014, un CRRMP (Lille) a donné pour la première 

fois un avis favorable à la reconnaissance d’un cancer de l’ovaire lié à l’amiante303. Cette 

décision a eu un large écho, et l’affaire a été citée en exemple par des associations de victimes 

tant en France que dans d’autres pays européens, qui demandent sans tarder la création d’un 

tableau inscrivant le cancer des ovaires.

Développer cette dimension d’innovation de ce dispositif et l’usage des données qu’il produit 

pour améliorer les politiques publiques de réparation, et de prévention des cancers 

professionnels constitue un enjeu de santé publique important. 

302 Réparation et prévention sont historiquement liées à travers la tarification et la faute inexcusable. Cette vocation des 
risques professionnel en 1945 est actuellement peu probante voire inexistante. Nous renvoyons aux travaux de Sophie 
Fantoni Quinton et Bérangère Legros, en 2010 sur les logiques de réparation et de prévention.

303 Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Nord-Pas-de-Calais-Picardie a reconnu
un lien direct et essentiel entre le cancer des ovaires développé suite à une exposition professionnelle à l’amiante pendant 
vingt ans. Cette procédure confirme certaines conclusions de cette thèse, démontrant que l’accès à la réparation des cancers 
hors tableau correspond à un processus. D’une part, elle s’inscrit dans une action contentieuse. D’autre part, elle a bénéficié 
de l’accompagnement d’associations spécialisées : l’Association départementale des victimes de l’amiante des Ardennes 
(ADDEVA) et l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante (ANDEVA).
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Concernant les données et la connaissance produites par le système complémentaire, les 

premiers pas que constitue cette recherche appellent à des prolongements.

Certains visent à une meilleure compréhension en vue d’une réflexion pour l’amélioration des 

pratiques des comités, qui manquent de lisibilité. Le système complémentaire reste ainsi 

notamment peu transparent sur la question des délais d’instruction des demandes, dont il 

conviendrait de documenter les usages. Et, ce, en lien avec le statut vital des personnes 

atteintes de pathologies graves comme le cancer dans la procédure. 

D’autres relèvent du dispositif d’action global et de l’évaluation des CCRMP en France. La 

mise en place d’un véritable système complémentaire au niveau national suppose aussi de

développer une analyse systématique, exhaustive des décisions prises par cette instance et 

d'instruire la construction des disparités régionales entre CRRMP, constat régulièrement établi 

qui interroge sur l’égalité dans la prise en charge des cancers professionnels.
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Annexe 1 : Codage des substances et procédés cancérogènes du
GISCOP93

L'objectif est de construire une liste unique à laquelle les experts sont invités à se référer. 
Toute demande de dérogation devra être validée par la plénière des experts qui procédera 
alors à l'ajout de la nouvelle substance ou du nouveau procédé dans la liste GISCOP 93. 
(février 2011)

item 
SCOP 

Noms des produits, substances ou procédés CIRC SUMER 
(2001)

Directives
Européennes

N° tableau
MP ou 
CRRMP

01 Acides minéraux sous forme de brouillards ou de vapeurs 
(acide chlorhydrique, acide nitrique, acide sulfurique, acide 
fluorhydrique, etc.)

1 CRRMP

02 Acétamide (solvants, plastifiants, synthèses organiques) 2B 431 3 CRRMP
03 Acrylamide (intermédiaire de synthèse dans l’industrie des 

matières plastiques)
2A 2 CRRMP

04 Acrylonitrile (intermédiaire de synthèse dans l’industrie des 
matières plastiques)

2B (406) 2 CRRMP

05 Amiante 1 416 1 30, 30bis
06 Amines aromatiques (synthèse de colorants, industries du 

caoutchouc et des plastiques, industrie pharmaceutique, etc.) 
1 411 1, 2 15 ter

07 Arsenic et dérivés (y compris arsénopyrites) 1 441 1 20bis,20ter
08 Benzène pur (fabrication du, utilisation du) 1 470 1 4
09 Benzène présent dans des mélanges d'hydrocarbures (white 

spirits jusqu'à la fin des années 1970, carburants, etc.), métier 
de peintre jusqu'à la fin des années 1980, métiers de 
l'imprimerie jusqu'à la fin des années 1970, raffinage du 
pétrole

1, 2A, 2B 406 1 4

10 Béryllium et dérivés 1 449 2 CRRMP
11 Bis-chloro-méthyl éther et chloro-méthyl-méthyl éther 1 420 1 81
12 1,3-Butadiène (industries plastiques, caoutchouc, etc..) 2A (422) 1 CRRMP
13 Cadmium et dérivés 1 442 2 61bis
14 Chlorure de vinyle 1 (426) 1 52
15 Chrome hexavalent (acide chromique, chromates) 1 444 1, 2, 3 10ter
16 Cobalt et composés (fabrication de métaux durs, etc.) 2B 2 70ter
17 Epichlorhydrine 2A 434 2 CRRMP
18 Fabrication de certains médicaments (immunodépresseurs, 

antinéoplasiques, hormones de croissance, etc.)
1,2A,2B CRRMP

19 Fabrication de l'isopropanol par le procédé à l'acide fort 
(intermédiaire tels que le sulfate de diéthyle, le sulfate 
d'isopropyle.)

1 CRRMP

20 Fabrication et réparation de bottes et chaussures 1 10ter
21 Fibres céramiques 2B 2 CRRMP
22 Formol 1 3 CRRMP
23 Fumées de soudage 2B CRRMP
24 Gaz d'échappement de moteurs diesel 2A CRRMP
25 Gaz d'échappement essence 2B CRRMP
26 Hydrazine et dérivés 2B (451) 2 CRRMP
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27 Hydrocarbures aromatiques halogénés et/ou nitrés (chloro- et 
nitrobenzènes, chloro-, bromo- et nitrotoluènes, etc.)

2B 412 2 et 3 ou 
n.c.304

CRRMP

28 Hydrocarbures polycycliques aromatiques (notamment 
goudrons et brais de houille, créosotes, fabrication de noir de 
carbone, production de coke, gazéification du charbon, 
fonderies de fonte et d'acier, suies, fabrication d'aluminium, 
fumées de combustion, résidus de fioul lourd, etc.)

1, 2A et 
2B

482 2 16bis

29 Industries du caoutchouc 1 CRRMP
(cf. 15ter)

30 Métiers de la coiffure 2A CRRMP
31 Métiers du textile 2B CRRMP
32 Mines de fer 1 44bis
33 Mycotoxines (aflatoxines, ochratoxines; etc.) exemple 

contaminants alimentaires
1, 2B (464) 1 CRRMP

34 Nickel et dérivés 1 446 1, 3 37ter
35 Nitrosamines, nitrosoguanidines, nitrosourées, et autres 

composés nitrosés
2A 415 2 85, 15ter,

CRRMP
36 Oxyde d'éthylène 1 450 2 CRRMP
37 Pesticides (élaboration, utilisation) : lindane, chlorophénols, 

hexachlorobenzène, DDT, bromure de méthyle, etc.
2A, 2B 3 CRRMP

38 Plomb et composés inorganiques 2A 1, 3 CRRMP
39 Polychlorobiphényles (PCB) 2A CRRMP
40 Poussières de bois 1 455 47
41 Radiations ionisantes 1 6
42 Radionucléïdes (par exemple uranium, thorium,etc..) 

émetteurs de particules alpha et/ou béta en exposition interne 
(inhalation de poussières)

1 6

43 Silice cristalline (notamment quartz, cristobalite) 1 456 1 25
44 Solvants chlorés (trichloréthylène, tétrachloréthylène, 

dichlorométhane, chloroforme, etc.)
2A, 2B 2, 3 CRRMP

45 Styrène 2B CRRMP
46 Trioxyde d'antimoine 2B 3 CRRMP
47 Fluides de coupe, fluides d’usinage
47A Huiles d’origine pétrolière 1
47B Huiles aqueuses (nitrosamines)
48 Bitume, revêtement d’étanchéité 1
49 Poussières de fer, fumées d’oxyde de fer 44 bis
50 Révélateurs
51 Tabagisme passif 1
52 Produits dégradation combustion plastique
53 Matériaux composites à base de fibre aramides (kevlar) ou de 

fibres de carbone
3 pour 
fibres 
aramides

54 Agents biologiques cancérogènes
EBV, VHB, VHC, VIH1, VPH 16 18 31 33 35 39 45 51 52 

56 58 59 66, HTLV1
HPV8 (herpès virus du sarcome de Kaposi)
VIH2, VPH 6 et 11, virus du papillome humain genre 

1

2A

2B

45
(VHB et C)

55 Travail posté entraînant une perturbation du rythme circadien 2A
XX Hors liste
99 Exposition probable mais indéterminée

304 n.c. = non classé

396 



Annexe 2 : Critères d’inclusion dans l’enquête GISCOP93

Résider dans le département de la Seine-Saint-Denis 93

Nouveau cas de cancer diagnostiqué après le 01/03/2002  (à l’exclusion des récidives)

Localisations primitives du cancer (classification CIM 10)

C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.9 : sinus de la face

C32.0, C32.1, C32.3, C32.9 : larynx

C33 : trachée

C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.9 : bronches et poumons

C38.4 : tumeurs de la plèvre

C45.0, C45.1, C45.2, C45.7, C45.9 : mésothéliome

C64 : rein sauf bassinet

C65 : bassinet

C66 : uretère

C67.0, C67.1, C67.2, C67.3, C67.4, C67.5, C67.6, C67.7, C67.8, C67.9 : vessie

C68.0 : urètre et organes urinaires autres non précisés

C91.0 : leucémie aiguë lymphoïde

C92.0 : leucémie aiguë myéloïde

C92.1 : leucémie myéloïde chronique

C92.7 : leucémie myélomonocytaire chronique

D45 : polyglobulie primitive essentielle

D46.0, D46.1, D46.2, D46.3, D46.4, D46.7, D46.9 : syndromes myélodysplasiques

o D46.0 : anémie réfractaire non sidéroblastique

o D46.1 anémie réfractaire sidéroblastique

o D46.2 anémie réfractaire avec excès de blastes

o D46.3 anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation

o D46.4 anémie réfractaire non précisée

o D46.7 autres syndromes myélodysplasiques

o D46.9 syndrome myélodysplasique, sans précision

D47.1 : splénomégalie myéloïde

D47.3 : thrombocytémie essentielle
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Annexe 3 : Tableaux de MP réparant les cancers (régime général)

Tableau
MP

Désignation du tableau de maladie professionnelle Date de création Date de 
dernière 
mise à jour

4 Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits 
en renfermant

Loi du 31 janvier 1931 1987, 
2009

6 Affections provoquées par les rayonnements ionisants Loi du 31 janvier 1931 1984

10 ter Affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les 
chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi 
que par le chromate de zinc

Décret du 9 décembre 1938 2003

15ter Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les 
amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-
dibutylamine et ses sels

Décret du 6 novembre 1995 2012

16bis Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de 
houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies 
de combustion du charbon

Décret du 6 mai 1988 1995, 
2009

20 Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses 
composés minéraux

Décret du 10 novembre 1942 1985

20bis Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de 
poussières ou de vapeurs arsenicales

Décret du 19 juin 1985 1987

20ter Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de 
poussières ou de vapeurs renfermant des arseno-pyrites 
aurifères

Décret du 30 avril 1997 -

25 Affections consécutives à l'inhalation de poussières 
minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, 
cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), 
du graphite ou de la houille.

Ordonnance du 2 août 1945 2003

30 Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de 
poussières d'amiante

Décret du 31 aout 1950 2000

30 bis Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de 
poussières d'amiante

Décret du 22 mai 1996 2000

36bis Affections cutanées cancéreuses provoquées par les dérivés 
suivants du pétrole

Décret du 13 décembre 1989 -

37ter Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes 
de nickel

Décret du 22 juillet 1987 -

43bis Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique Décret du 15 janvier 2009 2000, 
2005

44bis Affections consécutives au travail au fond dans les mines 
de fer

Décret du 23 décembre 1992 1999

45 Foie (carcinome hepato-cellulaire) Décret du 14 février 1967 1999

47 Affections professionnelles provoquées par les poussières 
de bois

Décret du 14 février 1967 1991, 
2004

52 Angiosarcome (Affections provoquées par le chlorure de 
vinyle monomère)

Décret du 9 novembre 1972 1991

61bis Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de 
poussières ou fumées renfermant du cadmium

Décret du 13 décembre 2007 -

70ter Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives 
causées par l'inhalation de poussières de cobalt associées au 
carbure de tungstène avant frittage

Décret du 7 mars 2000 -

81 Affections malignes provoquées par le bis 
chlorométhyleéther

Décret du 22 juillet 1987 -

85 Cerveau (glioblastome)engendré par l'un ou l'autre de ces 
produits : N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine ; N-éthyl 
N'nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; N-
éthyl N-nitrosourée.

Décret du 22 juillet 1987 -
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Annexe 4 : Procédure de reconnaissance des maladies 
professionnelles

La charte AT-MP publiée par la CNAMTS, destinée aux agents des caisses de Sécurité sociale, définit l'ensemble 
des règles de prise en charge, d'instruction du dossier et d'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de 
maladies professionnelles
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Annexe 4a : Formulaire de déclaration en maladie professionnelle
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Annexe 4b : Certificat médical initial (CMI)

401 



Annexe 4c : Pièces transmises au CRRMP par la CPAM lors de la 
saisine

Selon les termes de l’article D.461-29 du code de la Sécurité sociale, le dossier transmis au 

CRRMP par la CPAM après la décision de la saisine comprend :

la demande motivée de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, 

signée par la victime ou ses ayants droit ;

le certificat médical (CMI) détaillant les constatations du médecin ;

le rapport circonstancié du ou des employeurs, décrivant les postes de travail 

successivement tenus, et permettant d'apprécier les risques d'exposition ;

les conclusions des enquêtes administratives et/ou techniques ;

les éléments recueillis, notamment sur l'exposition au risque, doivent être restitués 

avec grande précision et clarté dans le rapport d'enquête ;

le rapport du médecin conseil du service médical comportant nécessairement, dans le 

cas des maladies relevant du 4ème alinéa de l'article L.461-1 ;

le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. (25 %). Ce 

rapport est transmis au CRRM P sous pli confidentiel car il peut contenir des éléments 

concernant le passé pathologique du patient et l’existence éventuelle de facteurs extra 

professionnels pathogènes que le comité devra examiner pour rendre son avis ;

l’avis motivé du ou des médecins du travail, portant sur la maladie et la réalité de 

l’exposition aux risques présents dans l'entreprise ou les entreprises. 
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Annexe 4d : Dates importantes en MP
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Annexe 5a : Avis motivé du CRRMP (Alinéa 3 du CSS)
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Annexe 5b : Avis motivé du CRRMP (Alinéa 4 du CSS)
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Annexe 6 : Parcours d’indemnisation des patients

Les tableaux suivants regroupent les parcours d’indemnisation des  65 patients de cette étude. 

Les groupes A, B et C sont traités successivement. Les patients sont classés par diagnostic 
(cancers broncho-pulmonaires puis autres cancers). Pour chacun d’entre eux, sont consignées 
les conclusions de chaque étape d’expertise. Dans la thèse, on peut se référer au numéro situé
en exergue de chaque patient pour retrouver l’ensemble de son  parcours. 

Au sein des tableaux, les femmes sont identifiées par la couleur  rouge. Les décisions prises 
dans le cadre du TASS sont notifiées en vert. 
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Annexe n°6 : Parcours d’indemnisation des patients (n=65)   

Patients déclarés en MP au titre d’un tableau MP (Groupe A) (n=25) Hommes n=23 / Femmes n=2  

 
 NOM 

 

DECES 

Age 

au 

décès 

(2011) 

Tab

ac 

POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE 

GISCOP 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de 

déclaration en 

MP GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM-saisine 

CRRMP 

CRRMP  

 

Travaux et agents 

en cause 

 et poste de travail 

Incriminés 

CRRMP 

 

Lien 

entre cancer et travail  

Avis motivé (cf. Annexe 4) 

Décisi

on 

finale 

***** 

 

Diagnostic : cancer broncho-pulmonaire. Hommes n=20 femmes n=2 

24 M. RHAMANE 72  1 3 
Ouvrier 
Cariste 
Manœuvre 
 

 

2 
Silice cristalline (Quartz, 
Cristobalite),  
Amiante 

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis TNI Agents ou travaux 
en cause  amiante  
 
Poste de travail 
incriminé : 
ouvrier chaine de 
fabrication de 
plaques de plâtre 

Absence de rapport de causalité** 
L’analyse des différents postes de travail et les 
niveaux d’expositions cumulés à l’amiante 
habituellement constatés à ces postes ainsi que 
l’existence d’un important facteur 
extraprofessionnel, ne permettent pas de 
retenir un lien direct entre le travail habituel et 
la maladie déclarée par certificat médical le.[...] 

AD  

18 Mme 

BREGAUX 

48  1 1 
Employée d'assurance 

 

1 
Amiante 

 

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis TNI Agents ou travaux 
en cause  amiante  
 
Poste de travail 
incriminé : 
secrétaire 

Absence de rapport de causalité 
L’analyse du poste de travail, les niveaux 
d’expositions à l’amiante habituellement 
constatés dans les conditions décrites ainsi que 
l’existence d’importants facteurs extra 
professionnels ne permettent pas de retenir un 
lien direct entre le travail habituel et la maladie 
… .[...] 

AD  

6 M. DA SUZA SO 
*** 

1 5 
Scierie  
Manœuvre en fonderie  

7 
Nettoyage  
Goudrons et brais de 
houille   

Oui Al.2 16bis    Al.3 30bis DEI   Agents ou travaux 
en cause  amiante  
 
Poste de travail 
incriminé : 
agent de nettoyage 

Existence de rapport de causalité* 
 L’analyse de votre calendrier professionnel, le 
type d’activité, les éléments fournis par le 
système de prévention des risques 
professionnels, la coexistence à l’amiante, aux 
HAP et à la silice permettent de retenir un lien 
entre le travail et la maladie déclarée par 
certificat médical le… » 

AF*  

25 M. SALAN 71 1 3 
Construction Automobile 
Agent d’atelier fonderie  
Opérateur de ferrage  

5 
Amiante 
HAP****,  
Silice, Chrome, Fumées 
de soudage   

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis DEI 
TNI 

Agents ou travaux 
en cause  amiante  

Poste de travail 
incriminé : 
 agent d’atelier en 
fonderie 

Absence de rapport de causalité 
L’analyse de la description faite des différents 
postes de travail et les niveaux d’exposition à 
l’amiante vraisemblablement faibles, qu’on 
peut retenir dans les conditions décrites, ainsi 
que l’existence d’importants facteurs extra 
professionnels ne permettent pas de retenir un 
lien direct entre… 

AD  

2 M. BELAMINE SO 

 

1 6 
Mineur.  
Manœuvre dans le 
Bâtiment 
Plomberie 
Maçon démolition 

3 

Amiante 
Silice 
HAP 

Oui Al.2    T25 Al.3 30bis TNI   Agents ou travaux 
en cause  amiante   
Poste de travail 
incriminé : 
ferrailleur 
manœuvre   

Existence de rapport de causalité 
L’analyse du calendrier professionnel,  le type 
d’activité et la période permettent de. [...]  

AF  
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 NOM 

 

DECES 

Age 

au 

décès 

(2011) 

Tab

ac 

POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE 

GISCOP 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de 

déclaration en 

MP GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM-saisine 

CRRMP 

CRRMP  

 

Travaux et agents 

en cause 

 et poste de travail 

Incriminés 

CRRMP 

 

Lien 

entre cancer et travail  

Avis motivé (cf. Annexe 4) 

Décisi

on 

finale 

***** 

 

Ferrailleur  

20 M. MOIREAU 57 1 2 
Peintre 
Peintre Pistoletteur 

6 
Amiante 
HAP 
Silice cristalline  
Plomb  
Benzène 
Poussières de bois 
 

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis TNI Agents ou travaux 
en cause  amiante   

Poste de travail 
incriminé : 
peintre 
 

Absence de rapport de causalité  
L’exposition à l’amiante n’est pas documentée 
de façon précise. Elle est vraisemblable lors de 
l’activité de l’intéressé dans le bâtiment mais le 
niveau d’exposition ne peut pas être déduit des 
informations fournies. Il n’y a pas d’examen 
minéralogique au dossier. Il existe par contre 
des facteurs extra professionnels importants. 
Le comité ne retient donc pas. [...] 

AD/ 
 
AF 

par 

TASS 

 

 

3 M. BOUTET SO 1 13 

Apprenti Briqueteur 
Manœuvre 
Briqueteur Fumiste 
Fumiste 

3 

Amiante 
HAP, 
Silice Cristalline 

Oui Al.2 30bis    
 

Al.3 30bis DEI Agents ou travaux 
en cause  amiante   
Poste incriminé : 
briqueteur fumiste  

Existence de rapport de causalité 
Le calendrier professionnel, le type d’activité et 
la période font évoquer une exposition  
intense permettent  de .[...] 

AF  

5 M. CATRI 61 1 3 
Apprenti Tôlier, 
Tôlier, 
Tôlier Automobile  

 

8 
Amiante 
HAP  
Silice  
Fumées de soudage  
Benzène  
Gaz échappement de 
moteurs diesel et 
essence  
Chrome  

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis. DEI 
/ TNI 

Agent causal :   
amiante   
 
Poste de travail 
incriminé : 
agent de nettoyage 

Existence de rapport de causalité 
L’analyse de votre calendrier professionnel, le 
type d’activité, les éléments fournis par le 
système de prévention des risques 
professionnels, la co-existence à l’amiante, aux 
HAP et à la silice permettent de retenir … » 

AF  

22 M. 

PAUMELLE 
59 1 10 

Plasturgiste 
Serrurier Tôlier 
Automobile  

 

5 
Amiante 
Fumées de soudage 
Cadmium  
Silice Cristalline 
Acides minéraux, 
Brouillards, Vapeurs 

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis  
DEI / TNI 

Agents ou travaux 
en cause :   
amiante   
 
Poste de travail 
incriminé : 
 
tôlier 

Existence de rapport de causalité 
Le calendrier professionnel, le type d’activité et 
la période font évoquer une exposition à 
l’amiante prolongée et significative. [...] 

AF  

17 M. 

MENANTEAU 

79 1 6 
Plombier,  Plombier-
Couvreur.  
Hôtelier  cafetier  

2 
Amiante 
Tabagisme Passif 

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis DPC Agents ou travaux 
en cause  amiante   
 
Poste incriminé : 
plombier   

Existence de rapport de causalité 
On retrouve une exposition à l’amiante qui 
atteint presque 10 ans. La nature de cette 
activité laisse penser qu’il s’agissait d’une 
exposition intense. .[...] 

AF  
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 NOM 

 

DECES 

Age 

au 

décès 

(2011) 

Tab

ac 

POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE 

GISCOP 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de 

déclaration en 

MP GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM-saisine 

CRRMP 

CRRMP  

 

Travaux et agents 

en cause 

 et poste de travail 

Incriminés 

CRRMP 

 

Lien 

entre cancer et travail  

Avis motivé (cf. Annexe 4) 

Décisi

on 

finale 

***** 

 

9 M. GODIN SO 1 7  
Apprenti plombier, 

Plombier  

 

4 
Amiante, 
Acides minéraux, 
Brouillards, Vapeurs, 
Plomb Et Composés 
Inorganiques, 
Benzène 

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis DEI Agents ou travaux 
en cause  amiante  

 
Poste de travail 
incriminé : 
: 
plombier   

Absence de rapport de causalité 
Les différents postes de travail et les niveaux 
d’exposition à l’amiante habituellement 
constatés à ces postes, ainsi que l’existence 
d’importants facteurs extraprofessionnels, ne 
permettent pas de retenir un lien direct 
entre[...] 

AD  

13 M. HULOT 60 1 8 
Chaudronnier 
Tôlier chaudronnier 
Chef d’atelier 

4 
Amiante 
Fumées de soudage   
Poussières De Fer, 
Fumées d’oxyde de fer,  
HAP 

Oui Al.2 30bis    Al.2 30bis     Sans objet Sans objet AF  

14 M. JARRY 61 13 8 
Ouvrier Métallurgiste  
Transporteur de Charbon 
Ouvrier fabrication plâtre 

4 
Amiante 
Fumées de soudage   
Poussières De Fer, 
Fumées d’oxyde de fer,  
Silice cristalline  

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis.  
TNO 

Agents ou travaux 
en cause  amiante   

Poste incriminé : 
 SO     

 

Absence de rapport de causalité 
L’analyse des informations fournies sur 
l’ensemble de la carrière et les différents 
postes de travail, la durée relativement courte 
de l’exposition documentée ainsi que 
l’existence de  facteurs extra professionnels, ne 
permettent pas.[...] 

AD  

8 M. DUPONT 60 1 5 
Ouvrier dans l’imprimerie 
(Receveur, Margeur, 
Conducteur Typographe, 
Rotativiste  

5 
Amiante 
HAP 
Benzène 
Plomb,  
Solvants Chlorés  

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis TNI Agents ou travaux 
en cause  amiante   

 

Poste de travail 
incriminé : 
imprimeur 
rotativiste     

Absence de rapport de causalité 
L’analyse du poste de travail ne permet pas de 
retenir une exposition significative aux fibres 
d’amiante ni à d’autres cancérogènes qui 
pourraient expliquer la survenue de la 
pathologie. Il existe par ailleurs d’importants  
facteurs extraprofessionnels favorisants. Le 
comité ne retient pas de lien.. .[...] 

AD  

16 M. MARTINS 
PEIREIRA 

SO 1 7 
Manœuvre en fonderie 
Manœuvre maçon, 
Maçon,  
Chef d’équipe  maçon 

4 
Amiante 
Plomb 
Silice cristalline  
Chrome  

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis  
DEI / TNI 

Agents ou travaux 
en cause  amiante   
Poste de travail 
incriminé : 
maçon  

Existence de rapport de causalité 
Le type d’activité et la période qui font évoquer 
une exposition certaine permettent de retenir 
un lien direct  entre .le travail et la maladie .[...] 

AF  

19 Mme MANEL 58 1 3  
Secrétaire d’usine 

2 
Amiante 
Silice cristalline  

 

Oui Al.2 30bis     Al.3 30bis TNI Agents ou travaux 
en cause  amiante   

Poste de travail 
incriminé : 
secrétaire  

Existence de rapport de causalité 
Le calendrier professionnel, la durée d’activité, 
les informations fournies par l’enquête 
administrative et l’ingénieur conseil du service 
prévention de la caisse régionale d’assurance 
maladie, la possibilité d’exposition à plusieurs 
types d’aéro-contaminants cancérogènes 

AF  
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 NOM 

 

DECES 

Age 

au 

décès 

(2011) 

Tab

ac 

POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE 

GISCOP 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de 

déclaration en 

MP GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM-saisine 

CRRMP 

CRRMP  

 

Travaux et agents 

en cause 

 et poste de travail 

Incriminés 

CRRMP 

 

Lien 

entre cancer et travail  

Avis motivé (cf. Annexe 4) 

Décisi

on 

finale 

***** 

 

(silice, amiante). Ces diverses informations ainsi 
que les éléments du dossier médical confirmant 
le diagnostic de cancer broncho pulmonaire 
primitif lui font établir un lien..[...] 

11 M. HADDAD SO 1 6 
Manœuvre  
Maçon 

2 
Amiante 
Silice  

 

Oui Al.2 30bis   /25 Al.3 30bis DEI Agents ou travaux 
en cause : amiante   

Poste de travail 
incriminé : 
maçon  

Absence de rapport de causalité  
La description des différents  postes de travail, 
la durée brève  d’exposition retenue par le 
service administratif de la caisse primaire 
d’assurance maladie (2ans 2mois) et son 
caractère intermittent ne permettent pas .. 

AD  

10 M. GOMEZ 78 1 5 
Aide Tuyauteur Scieur 
Chanfreineur, Ouvrier 
Spécialisé Tuyauteur, 
Ouvrier Agricole 

5 
Amiante 
Poussières De Bois 
Pesticides 
Fumées de soudage   
Huiles De Coupe 

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis. 
DEI/TNI/DPC 

Agents ou travaux 
en cause : amiante   

PTI? 

Absence de rapport de causalité  
En l’état des documents fournis (absence de 
compte rendu anatomopathologique, absence 
de marquage immuno-histochimique) et en 
dépit de multiples demandes pour avoir le 
document anatomopathologique confirmant le 
cancer broncho pulmonaire, le Comité ne 
retient pas de lien .[...] 

AD 
 
 

AF 

par 

TASS 

 

15 M. LABELLO 60 1 9 
Apprenti Mécanicien, 
Mécanicien automobile, 
Agent De Maintenance 

4 
Amiante 
Benzène  
Solvants Chlorés  
Gaz  Echappement 
Moteurs Diesel Et 
Essence 

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis DEI Agents ou travaux 
en cause : amiante   

Poste de travail 
incriminé : 
7233  8162 (non 

détaillés) 

Absence de rapport de causalité  
L’analyse différents postes de travail, et les 
niveaux d’exposition à l’amiante 
habituellement constatés à ces postes, le 
résultat négatif de l’étude  minéralogique et  
l’existence d’importants facteurs 
extraprofessionnels ne permettent pas de 
retenir un lien .. .[...]. 

AD  

23 M. RAMIREZ 70 1 6 
Plâtrier, Artisan Pose 
Revêtements, Poseur De 
Moquettes 

5 
Amiante 
Silice cristalline 
Solvants Chlorés  
Poussières De Bois 
Benzène 

Oui Al.2 30bis    Al.3 30bis DEI Agents ou travaux 
en cause :amiante  
 
Poste de travail 
incriminé : 
maçon 

Existence de rapport de causalité 
Le type d’activité et la période qui font évoquer 
une exposition certaine permettent de retenir 
un lien direct. .[...] 

AF  

4 M. CANON 68 1 3 
Tourneur Fraiseur 

6 
Cobalt  
HAP 
Poussières De Fer, 
Fumées d’oxyde de fer 
Acides minéraux 
Brouillards, Vapeurs 
Cadmium 
Solvants Chlorés  

Non Al.2    70ter Al.3 30bis TNI  
puis AF 
 
reconnaissance 
accordée  
 
Al.2 30bis    

Sans objet sans objet AF 
implici
te 
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 NOM 

 

DECES 

Age 

au 

décès 

(2011) 

Tab

ac 

POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE 

GISCOP 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de 

déclaration en 

MP GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM-saisine 

CRRMP 

CRRMP  

 

Travaux et agents 

en cause 

 et poste de travail 

Incriminés 

CRRMP 

 

Lien 

entre cancer et travail  

Avis motivé (cf. Annexe 4) 

Décisi

on 

finale 

***** 

 

12 M. HOUVIEZ 51 1 9 
Ouvrier métallurgiste, 
Tourneur  

2 
Solvants Chlorés 
(Trichlo, Tétrachlo, 
Dichloro 
HAP 

Non Al.2 16bis     HT Agents ou travaux 
en cause : pas 
d’agent causal   
code : 0  
 

Absence de rapport de causalité 
La reconstitution de la carrière professionnelle  
et l’existence de facteur extra-professionnels 
ne permettent pas de retenir un lien direct et 
essentiel entre le travail et la maladie déclarée 
par certificat médical du... 

AD  

Diagnostic : cancers autres que broncho-pulmonaires hommes n=3 
Diagnostic : médiastin homme n=1 

21 M. 
MONTALVO 

38 1 3 
Mécanicien automobile, 
Chef d’équipe  
Mécanicien automobile 

5 
Amiante,  
Gaz échappement 
essence diesel 
Benzène  
Solvants Chlorés  

Oui Al.2 30bis    HT  Agents ou travaux 
en cause : 
amiante 

Existence de rapport de causalité 
Le dossier a été instruit au titre du 4e alinéa du 
fait de la particularité de l'affection déclarée: 
tumeur médiastinale primitive. Après étude des 
pièces médicales du dossier et en particulier de 
l'histologie, le comité estime que l'affection 
doit être considérée comme un cancer BP 
primitif avec extension médiastinale. 

AF  

Diagnostic : vessie  homme n=2 

1 M. BATO SO 1 2 
Ouvrier Fabrication 
Savons et détergents 

3 
Acides minéraux 
Brouillards, Vapeurs 
Benzène  Formol 

 

Non Al.2    15ter HT  Agents ou travaux 
en cause : pas 
d’agent causal   
code : 0  
 
Poste de travail 
incriminé : 
sulfoner  

Absence de rapport de causalité  
L’analyse du poste de travail et des produits 
manipulés par Monsieur Bato, ne permet pas 
de confirmer l’exposition professionnelle à des 
agents cancérogènes. Le Comité ne retient 
donc pas de lien direct et essentiel entre le 
travail habituel et la maladie déclarée.. 

AD  

7 M. DOMINICI SO 1 3 
Frigoriste En Fonderie,  

Ouvrier Ajusteur A 
L'outillage 

 

7 
Amiante 
Silice 
HAP 
Fumées de soudage   
Huiles De Coupe 
Poussières De Fer, 
Fumées d’oxyde de fer 
Solvants Chlorés  

Oui Al.2 16bis    Al.3  16bis  
TNI  
 
HT Al.4 

Agents ou travaux 
en cause : 
Hydrocarbures 
polycycliques 
aromatiques   
 
Poste de travail 
incriminé : 
outilleur-ajusteur 
Frigoriste  

Existence de rapport de causalité 
L’analyse du poste de travail et des produits 
manipulée permet de confirmer l’exposition 
professionnelle à des agents chimiques, en 
particulier à des H.A.P susceptibles de produire 
des cancers de l’arbre urinaire chez l’homme. 
Par ailleurs, l’anamnèse permet d’éliminer 
l’existence de facteurs extra professionnels. Le 
comité retient donc un lien direct et essentiel 
entre le travail et la maladie déclarée. 

AF  

*TMP 30 bis : cancer broncho-pulmonaire-amiante / TMP 16 bis : Affections cancéreuses provoquées (poumons-vessie) par les goudrons, huiles, brais de houille/ TMP 25 : Cancer broncho-pulmonaire- Silice 
cristalline / TMP 15 ter : vessie-amines aromatiques / TMP 70 ter : Cancer broncho-pulmonaire- cobalt. 

**TNI=travaux non-inscrits – DEI=Durée exposition insuffisante – DPC=délai prise en charge / *** SO=sans objet / **** HAP=Hydrocarbures polycycliques aromatiques / ***** AF= avis favorable, AD= avis 
défavorable. * Existence   ou   ** Absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées 
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Patients déclarés en MP d’un tableau MP pour une expertise par le C.R.R.M.P (Groupe B)  (n=15)  Hommes n=14 / Femmes n=1 

 NOM 
 

DECES 

Age au 

décès 

(2011) 

TA

BA

C 

POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE 

GISCOP 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de 

déclaration  

en MP GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM 

saisine 

CRRMP** 

CRRMP  

Travaux et 
agents en cause 

 et poste de 
travail 

Incriminés 

CRRMP 

lien 

entre Cancer et travail  

 

Avis motivé  

Décisi

on 

finale 

***** 

 

Diagnostic : Cancer Broncho-Pulmonaire. Hommes N= 13 Femmes N=1 

38 M. PETROVIC 50 1 4 
Presseur En Confection 

1 
Amiante 

1 Al.3 30bis Al.2 30bis    Sans objet Sans objet AF 
(aliné
a2 
TMP 
30BIS) 

 

26 M. ADJIR 71 1 5 

Rectifieur Outilleur, 

Débosseleur 

4 
HAP 
poussières de fer, 
Solvants chlorés,  
Cobalt 

0 AL.3 70ter Al.2    70ter  Sans objet Sans objet AF 
(aliné
a2 
TMP 
70TER) 

 

32 M. BOULLE 61 1 4 
Plombier  

Livreur 

Manutentionnaire 

 

2 
Gaz d'échappement de 
moteurs diesel 
Amiante 

1 Al.3 30bis AL.3 T30bis DEI Agents ou 
travaux en 
cause :amiante  

Poste de travail 
incriminé : 
plombier  

Existence de rapport de causalité* 
Les expositions à ‘l’amiante peuvent favoriser 
l’apparition de cancers bronchiques. L’analyse du 
calendrier professionnel, le type d’activité et la 
période qui font évoquer une exposition d’une 
durée très probablement proche de 10 ans ainsi 
que l’absence de facteurs extra professionnels 
permettent de retenir un lien direct entre le travail 
et la maladie déclarée… » 

AF  

37 Mme 
PHILIPPON 

67 1 3 
Manipulatrice en 
radiologie 

2 
Radiations ionisantes 

révélateur 

0 Al..3T6 AL.2    T6  Sans objet Sans objet AF 
(aliné
a2 
TMP 
6) 

 

36 M. MARCEAU 60 1 3 
Mouleur En Caoutchouc 

Ajusteur 

Révision Moteurs 

6 
Amiante 
Amines aromatiques 

Industries du 

caoutchouc 

silice 

Cadmium  

Solvants chlorés  

1 Al.3 30bis  
 

T 30C 
DEI 
DPC 

Agents ou 
travaux en 
cause : amiante  

Poste de travail 
incriminé : 
mouleur 
préparateur 
usine de 
caoutchouc  

Existence de rapport de causalité 
Les expositions à l’amiante peuvent favoriser 
l’apparition de cancers bronchiques.  
L’analyse du calendrier professionnel, le type 
d’activité et les conditions d’expositions dans les 
années 60 qui font évoquer une exposition  
importante  permettent de retenir un lien direct » 

AF  
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DECES 

Age au 

décès 

(2011) 

TA

BA

C 

POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE 

GISCOP 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de 

déclaration  

en MP GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM 

saisine 

CRRMP** 

CRRMP  

Travaux et 
agents en cause 

 et poste de 
travail 

Incriminés 

CRRMP 

lien 

entre Cancer et travail  

 

Avis motivé  

Décisi

on 

finale 

***** 

 

33 M. DORÉ SO 1 9  
Mineur 
Bobineur 
Découpeur Chalumeau 

Chauffeur De Piste 

Nettoyeur Avions 

5  
Silice 

Métiers du textile 
Amiante 
benzène  

1 Al.3 T25 TMP 30bis 
(amiante) TNI 

Agents ou 
travaux en 
cause :: 
amiante (fibres)  
 
Poste de travail 
incriminé : 
Découpeur au 
chalumeau.  
Fileur de 
« verre »  

Absence de rapport de causalité**  
Les expositions à l’amiante peuvent favoriser 
l’apparition de cancers bronchiques.  
L’analyse des informations fournies sur les postes 
de travail et le tableau clinique présenté ne 
permettent pas de retenir un lien direct entre le 
travail habituel et la maladie déclarée par 
certificat. 
 
 

AD  

35 M.  
MALMAISON 

74 1 5 
Apprenti Tourneur 

Tourneur 

 

5  
benzène 
huiles de coupe 
poussières de fer, 

Fumées d’oxyde de fer 

Solvants chlorés  

0 Al.3 16BIS Al.2 30bis    Sans objet Sans objet AF 
(aliné
a2 
TMP 
30BIS) 

 

30 M. BLADZIC 61 1 6 
Ouvrier traitement 

thermique 

Employé De Station-

Service 

5  
Amiante 
benzène 
Gaz échappement 

moteurs diesel  essence 

silice 

1 Al.3 30BIS  Al.2 30bis    Sans objet Sans objet AF 
(aliné
a2 
TMP 
30BIS) 

 

40 M. SREGOVIC SO 1 1 
Réparateur de machines à 
café 

1 
Amiante 
 

1 Al.3 30bis TMP 30bis 
(amiante)   

DEI   

Agents ou 
travaux en 
cause : amiante 
(fibres)  
 
Poste de travail 
incriminé : 
réparateur de 
machines à café 
 

Absence de rapport de causalité  
Les expositions à l’amiante peuvent favoriser 
l’apparition de cancers bronchiques.  
L’analyse de la description faite par l’assuré des 
différents postes de travail, et les niveaux 
d’exposition à l’amiante vraisemblablement faibles 
que l’on peut retenir dans les conditions décrites, 
l’absence de toute donnée métrologique ou 

biométrologique, la durée brève de cette 
exposition, ainsi que l’existence de  facteurs 
extraprofessionnels importants ne permettent pas 
de retenir une relation directe entre   

AD  

34 M. GITEL 72 1 5 
Apprenti Bottier 

Bottier 

Monteur Régleur 

6 
Chrome  
huiles de coupe 

Amiante 

Chlorure de vinyle 
Formol 

1 Al.3 16bis Al.2 30bis    Sans objet Sans objet AF 
(aliné
a2 
TMP 
30BIS) 

 

417 
 



*TMP 30 bis : cancer broncho-pulmonaire-amiante /  TMP 6 : cancer broncho-pulmonaire-radiations ionisantes  /  TMP 16 bis : Affections cancéreuses provoquées (poumons-vessie) par les goudrons, huiles, brais 
de houille / TMP 25 : Cancer broncho-pulmonaire- Silice cristalline / TMP 15 ter : vessie-amines aromatiques / TMP 70 ter : Cancer broncho-pulmonaire- cobalt. 

**TNI=travaux non-inscrits – DEI=Durée exposition insuffisante – DPC=délai prise en charge / *** SO=sans objet / **** HAP=Hydrocarbures polycycliques aromatiques / ***** AF= avis favorable, AD= avis défavorable 
*Existence   ou   ** Absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées  

 NOM 
 

DECES 

Age au 

décès 

(2011) 

TA

BA

C 

POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE 

GISCOP 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de 

déclaration  

en MP GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM 

saisine 

CRRMP** 

CRRMP  

Travaux et 
agents en cause 

 et poste de 
travail 

Incriminés 

CRRMP 

lien 

entre Cancer et travail  

 

Avis motivé  

Décisi

on 

finale 

***** 

 

39 M. RAMOS 
FINCA 

64 1 9 
Compositeur Typographe 

Ouvrier Offset 

Typographe 

Ouvrier D'exécution 

Ouvrier De Fonderie 

6 
Plomb 
HAP 
Benzène  
Amiante 
Solvants chlorés  

Silice cristalline  

 

1 Al.3 16bis HT 
 
T30 bis DPC 

Agents ou 
travaux en 
cause : amiante 
(fibres)  

Poste de travail 
incriminé : 
mouleur 
manœuvre BTP 
 

Existence de rapport de causalité 
Les expositions à l’amiante peuvent favoriser 
l’apparition de cancers bronchiques.  
L’analyse de l’activité professionnelle, retrouve 
une exposition à l’amiante pendant une durée qui 
atteint presque 10 ans. La nature de cette 
exposition laisse penser qu’il s’agissait d’une 
exposition intense. Le comité retient donc 
l’existence d’un lien direct entre le travail et la 
maladie déclarée. 

AF  

31 M. BOUCHET SO 1 1 
Peintre 
Agent De Maitrise 

4 
Plomb 
Benzène  
Amiante 

1 Al.3 30bis  Al.3 30bis DE Sans objet Sans objet AD 
Identit
é 
invalidi
té 

 

27 M. AMICE SO 1 4  
Apprenti Mécanicien 
 

1 
Amiante 

1 Al.3 30bis  TMP 30bis 
(amiante)   

DEI   

Agents ou 
travaux en 
cause : amiante 
(fibres)  
 
Poste de travail 
incriminé : 
mécanicien  

Absence de rapport de causalité 
Les expositions à l’amiante peuvent favoriser 
l’apparition de cancers bronchiques.  
Cependant, l’analyse des différents postes de 
travail, la courte durée d’exposition et la 

négativité de l’analyse minéralogique ne 
permettent pas de retenir un lien direct  

AD  

28 M. AUTRAN 45 1 4 
Conducteur Engin 
Ouvrier Puis Contremaitre 

De Fabrication Farines 

Plombier 

5 
Amiante  

Mycotoxines  

Pesticides 

Poussières de bois 

Arsenic 

1 Al.3 20bis AL.2   30bis Sans objet Sans objet AF  
implicit
e 

 

Diagnostic : Cancer Autre Que Broncho-Pulmonaire. Sinus Ethmoïdal   Homme N=1 

29 M. BARON SO 2 1  
Menuisier 

2 
Poussières de bois 
benzène 

0 Al.3 47bis Al.3 TMP 47  
DE 

Agents ou 
travaux en 
cause : 
Poussières de 
bois 
Poste de travail 
incriminé : 
Menuisier  

Existence de rapport de causalité 
Les expositions aux poussières de bois peuvent 
favoriser l’apparition d’adénocarcinome de 
l’ethmoïde. 

Le travail effectué de 1956 à 1959 permet de 
retenir un lien direct avec la maladie déclarée… 

AF  

418 
 



Patients déclarés en MP pour affection hors tableau MP (Groupe C) (n=25) Hommes n=23  /  Femmes n=2   

 NOM 
 

DECES 

Age au 

décès 

(2011) 

Taba

c  
POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de  

déclaration  

en MP  

GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM 

saisine CRRMP** 

CRRMP 

Agent et 

travaux en 

cause 

et postes 

incriminés 

CRRMP 

lien 

entre cancer et travail  

 

Avis motivé  

Décision 

finale 

***** 

 

46 M. CARREIRA SO 1 6 4 1 HT  
POLYEXPOSITI
ON  
Al.2 30bis     

AL.2   30bis Sans objet Sans objet AF 
(alinéa2 
TMP 
30BIS) 

 

48 M. 
COUTURIER 

77 1 4  
Ajusteur.  
Tourneur  
Contrôleur  de pièces 
usinées et brutes 

6 
Acides minéraux 
Brouillards, Vapeurs HAP 
Poussières Métalliques 
Silice  
Fumées de soudage   
Solvants Chlorés 

0 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause : 

pas d’agent 
causal connu  

Poste de 
travail 
incriminé : 
ajusteur 
tourneur 

 

Absence de rapport de causalité** 
La reconstitution de la carrière professionnelle ne 

permet pas de retenir avec certitude l’exposition 

à des agents cancérogènes. Le comité ne retient 
donc pas de lien direct et essentiel entre le travail 
et la maladie déclarée par certificat. 

AD  

42 M. BELHARIRI SO 1 Perceur 
Perceur sur 
commandes 
numériques 
Régleur sur machines  
Ouvrier Spécialisé 
Ajusteur 
 

2 
HAP  
Nickel Et Dérivés 

0 HT HAP HT Agents ou 
travaux en 
cause : HAP    
 

Poste de 
travail 
incriminé : 
perceur 
ajusteur 

Absence de rapport de causalité 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
sont reconnus comme étant cancérogènes. 
Cependant il n’a pas été démontré un excès de 
risque de cancer broncho pulmonaire pour 
l’activité d’usinage de métaux. De plus, chez ce 

patient, il existe des facteurs extra 

professionnels importants certains. Il n’y a donc 
pas de lien direct et essentiel entre le travail 
effectué et la maladie déclarée. 

AD  
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 NOM 
 

DECES 

Age au 

décès 

(2011) 

Taba

c  
POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de  

déclaration  

en MP  

GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM 

saisine CRRMP** 

CRRMP 

Agent et 

travaux en 

cause 

et postes 

incriminés 

CRRMP 

lien 

entre cancer et travail  

 

Avis motivé  

Décision 

finale 

***** 

 

53 M. 
LAMARQUE 

SO 1 2 
Ouvrier Métallurgiste 
Ouvrier Monteur   
 

9 
Acides minéraux, 
Brouillards, Vapeurs 
Amiante 
Beryllium  
Cadmium  
HAP  
Solvants Chlorés  
Benzène   

1 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause :3   

Poste de 
travail 
incriminé : 
ouvrier 
métallurgiste 

 

Absence de rapport de causalité 
L’exposition à l’amiante retenue par la caisse 

date de 1994 et n’a duré que quelques  mois. 
Cette exposition est beaucoup trop brève et 
surtout beaucoup trop récente pour avoir pu être 
à l’origine de la pathologie déclarée. Le comité ne 
retient donc pas de lien direct entre le travail 
habituel exposant à l’amiante et la maladie 
déclarée par certificat médical. 

Les autres nuisances invoquées sont la silice et le 
trichloréthylène. En ce qui concerne la silice, la 
toile émeri incriminée n’en contient pas et le 
trichloréthylène n’est pas un facteur de risques 
reconnu pour le poumon.  

Il existe un facteur de risque extra professionnel 

important. Le comité ne retient donc pas de lien 
direct et essentiel entre  [..]..» 

AD  

44 M. BOUAMAR 66 1 3 
Vernisseur sur bois, 
Livreur-Vernisseur, 
Menuisier-Ebéniste 

Fumées de soudage    
HPA  
Huiles D’origine Minérale  
Formol  
Poussières De Bois 

0 HT  
POLYEXPOSITI
ON  

HT Agents ou 
travaux en 
cause : 

poussières de 
bois  

benzène  

Poste de 
travail 
incriminé : 
vernisseur 
ébéniste 

Absence de rapport de causalité 
Le benzène n’est pas connu pour être à l’origine 
de cancers bronchiques et il n’y a pas d’exposition 
retenue dans ce type d’activité professionnelle. 
Les expositions au formol ne peuvent être 
retenues comme facteur pathogène chez un 
menuisier ébéniste. Les poussières de bois ne 
sont pas considérées comme facteur de risque du 
poumon. il existe des facteurs de risque extra 

professionnel favorisants importants. Le comité 
ne retient donc pas de lien direct et essentiel  
entre [..]  

AD  
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 NOM 
 

DECES 

Age au 

décès 

(2011) 

Taba

c  
POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de  

déclaration  

en MP  

GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM 

saisine CRRMP** 

CRRMP 

Agent et 

travaux en 

cause 

et postes 

incriminés 

CRRMP 

lien 

entre cancer et travail  

 

Avis motivé  

Décision 

finale 

***** 

 

45 M. 
BOUHMADI 

60 1 6 9 1 HT 
POLYEXPOSITI
ON 

Al.3 TMP 30bis 
Al.3  TMP 10ter 
(chrome) 

Agents ou 
travaux en 
cause : 
amiante 
Chrome 

Absence de rapport de causalité 
Réponse 1 : instruction au titre du tableau 30bis 
(amiante)  
« L’analyse des postes de travail et les niveaux 
d’exposition à l’amiante habituels à ce poste, la 
durée brève d’exposition ainsi que l’existence de 
facteurs extra professionnels notables, ne 
permettent pas de retenir une relation directe 
entre l’activité professionnelle et la maladie 
déclarée par certificat médical». 
Réponse 2 : instruction au titre du tableau 10ter 
(chrome) « les expositions aux sels de chrome 
sont incertaines et les niveaux éventuels sont 
inconnus. Le comité ne peut donc retenir un lien 
direct entre le travail habituel et la maladie 
déclarée par certificat médical» 

AD  

52 M. 
HAMDAOUI 

66 1 7 
Ouvrier métallurgiste 
d'usine de Tubes 
Aluminium  
 Eboueur   
 Gardien De Parking 
 

5  
Benzène  
Plomb  
Gaz d'échappement de 
Moteurs Diesel /Essence 

0 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause :gaz 
d’échappemen
t  

benzène   

Poste de 
travail 
incriminé : 
gardien 
éboueur 

Absence de rapport de causalité] 
L’exposition cumulée aux fumées de diesel parait 
faible et il existe un facteur de risque extra 

professionnel important. Le comité ne retient 
donc pas de lien direct et essentiel entre  [..]..". 

AD  

43 M. BERGERON 55 1 10 
Receveur Margeur Et 

Conducteur Offset Dans 

L'imprimerie  

3  

Benzène  

HAP  
Solvants Chlorés 

0 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause : HAP 

Poste de 
travail 
incriminé : : 
8251  

(non précisé) 

Absence de rapport de causalité 
L’exposition à des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques peut favoriser l’apparition de 
cancers broncho pulmonaires. 

L’étude des conditions de travail, la chronologie 
de l’apparition de la pathologie et surtout 

l’existence d’important facteurs extra 

professionnels ne permettent pas d retenir un 
lien direct et essentiel. 

AD  
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 NOM 
 

DECES 

Age au 

décès 

(2011) 

Taba

c  
POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de  

déclaration  

en MP  

GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM 

saisine CRRMP** 

CRRMP 

Agent et 

travaux en 

cause 

et postes 

incriminés 

CRRMP 

lien 

entre cancer et travail  

 

Avis motivé  

Décision 

finale 

***** 

 

49 M. DUBREUIL 58 1 7 
Menuisier 
Menuisier Du Bâtiment 

3  
Formol  
Poussières De Bois 
Amiante 

1 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

Al.2 30bis    Sans objet Sans objet AF 
(alinéa2 
TMP 
30bis) 

 

51 M. GUIRADO SO 
 

1 4 
Ouvrier Spécialisé 
Tourneur Forgeron  

6  
Amiante 
Plomb   
Solvants Chlorés, Benzène  
Gaz D’échappement 
Diesel Et Essence Fumées 
de soudage   
HAP  

1 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause : 
Inconnu 
code :0    

Poste de 
travail 
incriminé : 
mécanicien 
matériel 
pétrolier 

Absence de rapport de causalité 
L’absence de confirmation d’exposition, par 
l’enquête administrative, à un agent cancérogène 
broncho pulmonaire et l’existence d’un facteur 

extra professionnel massif ne permettent pas de 
retenir un lien direct et essentiel entre le travail 
habituel et la maladie déclarée par certificat» 

AD  

64 M. SEVERIN 74 1 Apprenti Menuisier 
Ebéniste  
Menuisier Ebéniste 

Poussières De Bois  
Silice  
HAP  
 

0 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause :formald
éhyde silice 
poussières de 
bois  
poussières de 
bois   

Poste de 
travail 
incriminé : 
menuisier 
ébéniste 

Absence de rapport de causalité 
Les poussières de bois et le formaldéhyde ne sont 
pas considérés comme facteurs de risques du 
cancer du poumon. L’exposition à la Silice 
cristalline pendant 2 ans est incertaine. Par 
ailleurs M. Severin ne présente pas de silicose. 
Par contre, il existe des facteurs extra 

professionnels  favorisants importants.  
Le comité estime donc qu’il n’y a pas de lien 
direct et essentiel entre le travail habituel et la 
maladie déclarée par certificat du... ».  

AD 
 

 

AF  

par 

TASS 
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 NOM 
 

DECES 

Age au 

décès 

(2011) 

Taba

c  
POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de  

déclaration  

en MP  

GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM 

saisine CRRMP** 

CRRMP 

Agent et 

travaux en 

cause 

et postes 

incriminés 

CRRMP 

lien 

entre cancer et travail  

 

Avis motivé  

Décision 

finale 

***** 

 

54 M. LE BRETON 79 1 7  
Apprenti Ajusteur 
Tôlier 
Ajusteur- Outilleur 
(Fabrication De 
Machines A Métaux 
 

5   
Poussières Métalliques   
HAP  
Solvants Chlorés  
Fumées de soudage    
Amiante 

1 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause : silice 
cristallisée  

 
Poste de 
travail 
incriminé : 
ajusteur 
outilleur  

Existence de rapport de causalité 
M. Le Breton est atteint d'un cancer broncho-
pulmonaire primitif associé à des lésions de 
nature silicotique. Après nouvelle étude du 
dossier, il apparaît que M. Le Breton a été exposé 
pendant toute sa carrière à l'inhalation de 
poussières minérales renfermant de la Silice 
cristalline lors de travaux de meulage, polissage 
et affûtage tels qu'indiqués dans le tableau 25 
des maladies professionnelles. Les conditions 
administratives de délai de prise en charge et de 
durée d'exposition minimale étant respectées, la 
demande relève d'une reconnaissance au titre du 
2è alinéa. 

AF  
(alinéa2 
TMP 25) 

 

55 M. LEMAITRE 84 2 1 
Outilleur En Mécanique 
Générale. Fabrication 
Pièces Détachées De 
Voitures 

4 
HAP 
Poussières De Fer, 
Fumées de soudage   Et 
Vapeurs D’acide   

0 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause : HAP   
Amiante  
 

Poste de 
travail 
incriminé : 
outilleur 
ajusteur 
frigoriste  

Existence de rapport de causalité 
Plusieurs types d'expositions professionnelles ont 

été associées dans la littérature à un excès de 
cancer broncho pulmonaire, en particulier des 
situations d'exposition à des HAP et des situations 
d'expositions à l'amiante. M. Lemaitre a été 
exposé, pendant de longues années, très 
probablement à des HPA lors des opérations de 
trempage. Par ailleurs, une exposition à l’amiante 
n’est pas exclue. Le trempage de métaux dans les 
années 40/50 devait induire des expositions 
massives. 
De plus, il n’existe pas de facteurs extra 

professionnels. Le comité estime donc qu'il y a un 
lien direct et essentiel entre le travail habituel et 
la maladie déclarée par certificat.. .[..].." 

AF  

58 Mme THOMAS 59 2  8  
Serveuse dans des bars 
et cafés tabac.   

1 
Fumée De Cigarette  

0 HT fumée de 
tabac 

HT Agents ou 
travaux en 
cause : fumée 
de tabac  
 
Poste de 
travail 
incriminé : 
serveuse de 
bar 
 

Absence de rapport de causalité 
Mme Thomas a certes été exposée de façon 
intermittente pendant une durée totale de 6 ans 
de 1972 à 1988, à la fumée de cigarettes. Ce type 

d’exposition, la chronologie d’apparition et les 

connaissances épidémiologiques actuelles ne 
permettent pas  de retenir un lien direct et 
essentiel entre le travail  et la maladie déclarée 
par certificat du... » 

AD  
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 NOM 
 

DECES 

Age au 

décès 

(2011) 

Taba

c  
POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de  

déclaration  

en MP  

GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM 

saisine CRRMP** 

CRRMP 

Agent et 

travaux en 

cause 

et postes 

incriminés 

CRRMP 

lien 

entre cancer et travail  

 

Avis motivé  

Décision 

finale 

***** 

 

56 M. MINAULT 58 1 3 
Tapissier,  
Maçon 
Ajusteur 
 

3  
Formol 
Beryllium  
Brouillards D Huile 
 

0 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause : 
acétone huiles 
de coupe 
huiles 
d’usinage 
Poste de 
travail 
incriminé : 
tapissier scieur 
mécanique 

Absence de rapport de causalité 
L’absence de confirmation d’exposition à une ou 
plusieurs substances associée à un excès de 
cancer broncho-pulmonaire ne permet pas de 
retenir un lien direct et essentiel entre  [..]..".» 

AD  

57 Mme FIGUERA SO 1 6 
Ouvrière Chaine De 
Montage  
Soudeuse 

4 
Solvants Chlorés, 
Huiles de Coupe  
Fumées de soudage   
HAP 

0 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause : 

Poste de 
travail 
incriminé 

Donnée 
indisponible 

 

Absence de rapport de causalité 
L’étude de la carrière professionnelle de Mme 
Figuera et l’existence de facteurs extra 

professionnels importants ne permettent pas de 
retenir un lien direct et essentiel entre le travail 
habituel et la maladie déclarée par certificat 
du... » 

AD  

61 M. NEYRET 62 1 8 
Comptable 

2 
Silice 
Amiante 

1 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT anticipation 
Modification 
TMP25 

Sans objet Sans objet  
«Ce cas  est  explicitement prévu dans le projet de 

modification du tableau25 actuellement proposé 

à la signature du ministre ». 

AF 
(alinéa2 
TMP 25) 

 

62 M. PHILIPPON 75 1 Ajusteur  4 

Béryllium  

Poussières De Fer, 

Fumées d’oxyde de fer 

Solvants Chlorés  

 

 

 

0 HT béryllium HT Agents ou 
travaux en 
cause : 

Béryllium  

 

Poste de 
travail 
incriminé   
ajusteur de 
machines 
industrielles  

Absence de rapport de causalité 
L’exposition répétée ou prolongée au béryllium a 
été associée à la littérature (données 
épidémiologiques et expérimentales) à un excès 
de cancer broncho pulmonaires. Cependant 
l’étude de l’ensemble des pièces du dossier ne 
permet pas de mettre en évidence avec certitude 
une exposition professionnelle significative à 
cette substance.  
Par ailleurs,  il existe des facteurs extra 

professionnels favorisants certains. Le comité ne 
retient  donc pas  de lien direct  et essentiel  entre 
le travail habituel et la maladie déclarée par 
certificat du... ». 

AD  
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 NOM 
 

DECES 

Age au 

décès 

(2011) 

Taba

c  
POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de  

déclaration  

en MP  

GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM 

saisine CRRMP** 

CRRMP 

Agent et 

travaux en 

cause 

et postes 

incriminés 

CRRMP 

lien 

entre cancer et travail  

 

Avis motivé  

Décision 

finale 

***** 

 

50 M. FREIDA 60 1 10 7 1 HT  
POLYEXPOSITI
ON Al.2 16bis    
(HAP) 

Al.2    30 bis Sans objet 

 

 

Sans objet AF 
(alinéa2 
TMP 
30bis) 

 

 Diagnostic : Cancer Autre Que Broncho-Pulmonaire. Homme N=6 
Sinus N=1   -  Glotte, Larynx N=2  - Anémie Réfractaire Avec Excès De Blastes N=1  -  Rein N=1   - Vessie  N=1  - 

 

65 M. Visconti 
(glotte) 

85 
 

1 3 

Ajusteur En Mécanique 
Générale (Ouvrier 
Spécialisé, Chef 
D’atelier, Contremaitre) 

7 
 Amiante 
Poussières De Fer,  
Fumées d’oxyde de fer 
Cobalt Et Composés  
(Fabrication De Métaux  
Durs) 

Fumées de soudage   

Nickel Et Dérivés 
Hydrocarbures  
Polycycliques  
Aromatiques 
Gaz D'échappement  
De Moteurs Diesel 

 

1 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT    Agents ou 
travaux en 
cause : 
amiante  
 

Poste de 
travail 
incriminé : 
ajusteur 

Existence de rapport de causalité 
L'analyse des données épidémiologiques 

actuelles est en faveur d'un lien entre exposition 
à l'amiante et cancer laryngé. M. Visconti a 
présenté un cancer du larynx imputé à ses 
expositions professionnelles. il a exercé la 
profession d'ouvrier, puis Chef d’équipe  puis 
agent de maîtrise chargé de la fabrication de 
vannes et pompes dans la même entreprise de 
1933 à 1979. Malgré plusieurs démarches de la 
Caisse, il n'a pas été possible d'obtenir de la part 
de l'employeur une description précise de 
l'activité du patient ni des risques auxquels il a 
été exposé.  
Par contre, l'ingénieur conseil de la CRAM indique 
dans son avis que l’établissement est spécialisé 
dans la fabrication de turbines à vapeur et que 
l'amiante est utilisée pour de nombreuses 
applications. Le risque à l'exposition à l'amiante 
est avéré dans cet établissement. Le comité 
estime que, compte tenu de l'ensemble des 
éléments recueillis, en particulier l'exposition 
cumulée à l'amiante probablement élevée (+ 
de40ans), il existe un lien direct et essentiel entre 
le travail habituel et la maladie déclarée par 
certificat médical..[..].." 

AF  

60 M. Nadal 
(cancer du 
rein) 

SO 1 8 
Imprimerie De 
Journaux Qualifié Sur 
Machine Outils  
Electromécanicien  
Chef d’équipe  
Contremaître 
 

8 
Amiante 
Amines Aromatiques 
Benzène  
Fumées de soudage   
HAP 
Plomb  
Solvants Chlorés  
Poussières De Fer  
Gaz D'échappement De 
Moteurs Diesel 

1 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause : 
Amiante, 
plomb 
 
Procédure 
TASS 

Absence de rapport de causalité  
Il n’existe pas d’arguments épidémiologiques 

permettant d’affirmer l’existence d’un lien direct 

et essentiel entre les toxiques auxquels M. Nadal 

a été exposé et la maladie déclarée par certificat 

médical du 15 décembre 2006 ». 

 

AD 
 

 

AF  

par 

TASS 
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 NOM 
 

DECES 

Age au 

décès 

(2011) 

Taba

c  
POSTES EXPOSES 

IDENTIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

 

NOMBRE DE 

CANCEROGENES 

QUALIFIES PAR 

EXPERTISE GISCOP 

AMIANTE Choix de  

déclaration  

en MP  

GISCOP 

(TMP*) 

Instruction 

CPAM 

saisine CRRMP** 

CRRMP 

Agent et 

travaux en 

cause 

et postes 

incriminés 

CRRMP 

lien 

entre cancer et travail  

 

Avis motivé  

Décision 

finale 

***** 

 

59 M. Morin 
(anémie 
réfractaire 
avec excès de 
blastes) 

SO 1 2 
Plombier Soudeur  

6 
Benzène 
Fumées de soudage    
Acides Forts 
Plomb 
HPA 
Chrome 

1 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

Al.3 10ter  
TNI 
/Al.2    

Agents ou 
travaux en 
cause : 
benzène 
 

Poste de 
travail 
incriminé : 
plombier 

Existence de rapport de causalité 
Le benzène  favorise la survenue de 
myélodysplasie. Malgré un délai de prise en charge 
dépassé, l’analyse du calendrier professionnel, le 
type d’activité et la période qui font évoquer une 
exposition significative au benzène, permet de 
retenir un lien direct » 

AF  

41 M. Amal 
(sinus) 

56 1 7  
Fumées de soudage   
Chargées En Poussières 
Métalliques  
Fumées D’essence Et 
De Diesel  
Silice  
HAP 
Amiante  
Solvants Chlorés 
Chromate 

8  
Ouvrier Spécialisé dans 
l’industrie automobile 
(Fondeur Soudeur) 
Gardien 
Terrassier  
Aide-Maçon  
Entretien à la station 
lavage dans un Aéroport 
(nettoyage D’avions) 

1 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

AD : Affection 
non consolidée 
 
HT 

Agents ou 
travaux en 
cause : 
poussières de 

bois, certains 

dérivés du 

nickel et du 

chrome, 

formaldéhyde  
 
(procédure 
TASS) 

Absence de rapport de causalité  
Plusieurs expositions d’origine professionnelle 
ont été rattachées à la survenue de cancers naso-
sinusiens (poussières de bois, certains dérivés du 
nickel et du chrome, formaldéhyde). Cependant 
pour M. Amal, l’absence de confirmation 
d’exposition aux substances ci-dessus énumérées 
ne permet pas de retenir un lien direct entre 
l’activité professionnelle et la pathologie 
déclarée. Enfin la prise en compte de la totalité 
du cursus professionnel (incluant des nuisances 
éventuellement différentes de celles 
antérieurement mentionnées) et de l’ensemble 
des données de la littérature sur le lien entre 
l’activité professionnelle et tumeurs naso-
sinusiennes ne permet pas de retenir un lien 
direct et essentiel entre l’exposition 
professionnelle de M. Amal et la maladie déclarée 
par certificat médical. 

AD 
 
TASS en 
cours 
(2013) 

 

47 M. Charcot 
(larynx)° 

44 1 5 
C.A.P De 
Chaudronnerie 
Nettoyage Graffitis Et 
Traitements Façades 

Chef d’équipe  Gérant  

 

9 
Soudage  
HAP 
Poussières De Fer 
Acides minéraux, 
Brouillards, Vapeurs 
Amiante  
Formol Pesticides 
Solvants Chlorés  
Silice  

1 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT  

 

Agents ou 
travaux en 
cause : 
solvants et 
diluants 
organiques 

Poste de 
travail 
incriminé : 
Chef d’équipe  

nettoyage  

Absence de rapport de causalité  
L’analyse des postes de travail occupés et des 
nuisances impliquées ne retrouve pas de facteurs 
de risques de cancer du larynx. Le comité ne 
retient donc pas de lien direct et essentiel entre 
le travail habituel et la mal déclarée  
 

AD  
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*TMP 30 bis : cancer broncho-pulmonaire-amiante / TMP 16 bis : Affections cancéreuses provoquées (poumons-vessie) par les goudrons, huiles, brais de houille/ TMP 25 : Cancer broncho-pulmonaire- Silice cristalline / 
TMP 15 ter : vessie-amines aromatiques / TMP 70 ter : Cancer broncho-pulmonaire- cobalt. 

**TNI=travaux non-inscrits – DEI=Durée exposition insuffisante – DPC=délai prise en charge / *** SO=sans objet / **** HAP=Hydrocarbures polycycliques aromatiques / ***** AF=avis favorable, AD=avis défavorable 
*Existence   ou   ** Absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées 
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***** 

 

63 M. Rmiti 
(vessie) 

67 1 6 

Manœuvre dans BTP 

Tourneur     
Peintre Pistoletteur en 
Cabine 

5 
Amiante  
Solvants Chlorés  
Benzène  
HAP 

1 HT  
POLYEXPOSITI
ON 

HT Agents ou 
travaux en 
cause : HAP  
 

Poste de 
travail 
incriminé : 
outilleur 
ajusteur 
frigoriste   
 

Existence de rapport de causalité 
On peut relever dans la littérature des études 

qui indiquent que des cancers de la vessie ont été 
observés chez des tourneurs exposés à des huiles 
de coupe. 
 

M. Rmiti a été exposé pendant 11 ans de 71 à 82 
a l’inhalation d’hydrocarbures polycycliques 
aromatiques provenant des huiles de coupe. On 
peut donc retenir un lien direct et essentiel entre  
[..]..". 

AF  

427 
 


