REJOIGNEZ LE RÉSEAU
DE SURVEILLANCE DES MALADIES
À CARACTÈRE PROFESSIONNELLE
(MCP)

550 ÉQUIPES DE SANTÉ AU TRAVAIL ONT
DÉJÀ PARTICIPÉ AU RÉSEAU.
Leurs objectifs :
• décrire les MCP (prévalences, déterminants socioprofessionnels) ;
•
produire des indicateurs annuels régionaux et
nationaux ;
• mieux cibler les actions de prévention en milieu
de travail ;
• évaluer la sous-déclaration en maladie professionnelle.
Le programme de surveillance MCP est mis en
place par Santé publique France en partenariat
avec l’Inspection médicale du travail depuis 2003.

Régions participantes
Prévisions nouvelles régions

QUEL FONCTIONNEMENT ?

VOS RÉFÉRENTS RÉGIONAUX 2018

Un recueil des MCP est organisé durant des
périodes de 15 jours consécutifs deux fois
par an dans les régions participantes : les
Quinzaines MCP.

• Bretagne
daniel.peirone@direccte.gouv.fr
p.bedague@orsbretagne.fr

Ce programme s’intègre dans le fonctionnement quotidien de l’équipe pluridisciplinaire de
santé au travail. Dans cette activité de veille,
chacun joue un rôle particulier et complémentaire :
• L’assistant établit la liste des salariés vus en
visite ;
• Le médecin signale toutes les MCP ;
• L’infirmier dépiste les symptômes évocateurs
de MCP et informe le médecin qui décide de
les signaler (ou pas), avec ou sans nouvelle
visite.

COMMENT PARTICIPER ?
• Exercer dans une région participante ;
•
Contacter le médecin inspecteur du
travail et l’épidémiologiste référents de
votre région pour :
> recevoir le kit de participation ;
>
connaître les dates de la prochaine
Quinzaine ;
> prévoir, si besoin, un temps de formation.

• Centre-Val de Loire
bernard.arnaudo@direccte.gouv.fr
claire.cherbonnet@orscentre.org
• Grand-Est
martine.leonard@direccte.gouv.fr
emilie.boiselet@direccte.gouv.fr
nadia.honore@orsal.org
• Hauts-de-France
philippe.faillie@direccte.gouv.fr
brigitte.sobczak@direccte.gouv.fr
celine.thienpont@or2s.fr
helene.prouvost@santepubliquefrance.fr
• Martinique / Guadeloupe
annie.jahan@dieccte.gouv.fr
etudes.osm@orange.fr
info@orsag.fr
• Nouvelle-Aquitaine
james.alves@direccte.gouv.fr
laurence.capdeville@direccte.gouv.fr
florence.fernet@direccte.gouv.fr
nadine.renaudie@direccte.fr
j.debarre@ors-na.org
dorothee.provost@u-bordeaux.fr
a.rouchaud@ors-na.org
• Occitanie
oc.inspection-medicale@direccte.gouv.fr
stephanie.riviere@santepubliquefrance.fr
• PACA
paca.inspection-medicale@direccte.gouv.fr
• Pays de la Loire
veronique.tassy@direccte.gouv.fr
chloe.desanzberro@univ-angers.fr

 our en savoir plus :
P
• http://invs.santepubliquefrance.fr/mcp
• mcp@santepubliquefrance.fr

www.santepubliquefrance.fr

