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Introduction 

« La prise en charge thérapeutique est multidisciplinaire » 
 

               Médecin du travail inclus dans la réflexion globale 

« Faciliter la réinsertion socioprofessionnelle » 
               implication du médecin du travail essentielle 

3 personnes sur 10 ont perdu leur emploi ou l’ont quitté 2 ans après le diagnostic (enquête VICAN2, 2012) 

 
  
 

« Accorder une priorité au maintien et au retour dans l'emploi » (objectif n°9) 
 

Intérêt d’une prise en charge précoce pour éviter la désinsertion  
professionnelle et de mauvaises conditions de reprise du travail 
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Le Médecin du Travail, un 
interlocuteur privilégié 

 
      Pluridisciplinarité essentielle  
 
 
      Intérêt +++ de tenir le MT au courant de l'évolution de la pathologie 
 

                 Bien évidemment, accord du patient nécessaire (secret médical non partagé)  
 

 
      Informer le patient de ses droits, et notamment possibilité de rencontrer le MT à tout moment : 
 

       - visite spontanée à la demande du salarié (Art. R 4624-17 CT) 
 

       - visite de pré-reprise lors de l’arrêt (Art. R 4624-20 CT) 
 

       NB : Aucune obligation d’en informer l’employeur 
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La visite de pré-reprise 

 

• À l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil 
 

• Possible quelle que soit la durée de l’arrêt, ceci même si le Code du Travail ne la prévoit de façon 
systématique que pour les arrêts > 3 mois (Art. 4624-20 CT)   

 

• Intérêt : anticiper les éventuelles difficultés lors de la reprise de l’activité professionnelle 

 Recommander des aménagements ou adaptations du poste de travail 

 Envisager un reclassement professionnel, si nécessaire au moyen de formations 

 Envisager une éventuelle réorientation professionnelle 
 

• VPR d’autant plus importante dans le cadre des cancers des VADS que : 

 du fait des traitements, le patient peut avoir une sensibilité accrue à son environnement de travail 

         pas d’exposition à un environnement délétère pour le patient 

 La pathologie peut avoir une origine professionnelle 

        pas de réexposition aux substances incriminées dans la pathogenèse  
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Principaux cancers des VADS 
d’origine professionnelle 

©www.larylortho.com 

Formaldéhyde * 

X* = tableau de MP 

Amiante 

Poussières de bois * 
Dérivés du chrome (tannage, teinture) * 
Composés du nickel (électrolyse, métallurgie) * 
Poussières de cuir 

Poussières de bois * 
Composés du nickel (électrolyse, métallurgie) * 
Poussières de cuir 
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Reprise et maintien dans 
l’emploi 

• Savoir évoquer le cas échéant une possible diminution du temps de travail : 

 temporaire (temps partiel thérapeutique) 

 Ou de manière plus pérenne (invalidité CPAM) 

 

• Actions du Médecin du Travail : adaptation du poste ou des conditions de 
travail, restrictions d'aptitude émises par le Médecin du Travail, qui peut 
mobiliser les dispositifs d’aide au maintien dans l’emploi (                 notamment) 

 

 

Intérêt d’initier une demande de Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé très précocement dans la prise en charge +++ 
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La RQTH 

 

« toute personne dont les capacités d’obtenir ou de conserver un emploi sont 
   effectivement réduites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution de  
   ses capacités physiques ou mentales » 

                                       Art. L5213-1 du Code du Travail 

LE STATUT DE TRAVAILLEUR EN SITUATION DE HANDICAP : POURQUOI  ? 
 

• pour les personnes déjà insérées dans le monde du travail : aménagement du poste de 
travail, aides financières, facilitation d’un éventuel reclassement professionnel… 
 

• aide à la réinsertion professionnelle dans patients sans emploi, notamment du fait de 
« l’obligation d’emploi » de travailleurs handicapés pour les entreprises 
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Les services « ressources »  
en région NPDC 

2 entités : 

Unité de Pathologies Professionnelles  
et Environnement - Maintien dans l’Emploi 

03.20.44.55.55 
 

03.20.44.57.94 
secretariatpathopro@chru-lille.fr 

 

Une plateforme téléphonique Un centre de consultations 
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CONCLUSIONS 

• Importance de la pluridisciplinarité en incluant dans les discussions le Médecin du Travail 

    

• Intérêt de la RQTH afin d’optimiser le maintien dans l’emploi 

 

• Savoir penser à une éventuelle étiologie professionnelle de la pathologie 

                … mais également mettre en œuvre un dépistage conforme aux recommandations 

                    de bonne pratique (label HAS-INCa) 

 


