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Le RNV3PLe RNV3P

RRéseau NNational de VVigilanceg
et de PPrévention des PPathologies 

PProfessionnellesPProfessionnelles

Existe depuis 2001 dans les CPP* des CHU

E t i   SIST  2004Extension aux SIST en 2004
à l'APST BTP Région parisienneg p

depuis janvier 2008

* Consultation de Pathologie Professionnelle  
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Objectifs du réseauObjectifs du réseau

RepérerRepérer et décrire les situations pp
professionnelles à risque et leur fluctuation
RechercherRechercher des étiologies nouvelles et des RechercherRechercher des étiologies nouvelles et des 
risques émergents
IdentifierIdentifier les nuisances en cause
M tt   lM tt   l  t té i  d  i il  Mettre en placeMettre en place une stratégie de vigilance 
des risques professionnelsq p
DégagerDégager les actions prioritaires
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MéthodologieMéthodologie

Recueil des PSTRecueil des PSTecue l des Secue l des S
PProblème de SSanté au TTravail incidentincident

Renseignement d'un bordereauRenseignement d'un bordereau au cours des 
visite médicales  quel qu'en soit le motifvisite médicales, quel qu en soit le motif

Données administratives, poste, code activité de 
l' t il'entreprise
Pathologie, nuisance, imputabilité
Maladie professionnelle  déclarationMaladie professionnelle, déclaration...
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Le RNV3P à l'APST BTP RPLe RNV3P à l'APST BTP RP
SIST à compétence exclusive BTP Paris IDFp
9 médecins sentinelles depuis 20089 médecins sentinelles depuis 2008
2 méd ins éfé nts  n l ti n ét it   2 médecins référents, en relation étroite avec 
les experts de Garches
Réunions trimestrielles du groupe (en interne)
Réunion annuelle de l'ensemble des membres Réunion annuelle de l ensemble des membres 
actifs du réseau avec les experts  de la CPP    
de Garchesde Garches
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Bilan 2010Bilan 2010

9 éd i9 éd i9 médecins9 médecins
sentinelles

2822

463 PST colligés en 463 PST colligés en 
20102010

2822
entreprises en 

charge

Incidence de 28 00//0000
Âge moyen des salariés
 45 charge

30163 salariés
surveillés

= 45 ans
vs 37ans dans le BTP en 

2009surveillés
16579 visites 

réalisées

2009

réalisées

6



PSTPST : répartition par âge: répartition par âge
en %en %

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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Répartition par âge (en %)Répartition par âge (en %)
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Représentativité du réseauReprésentativité du réseau
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Incidences des PST (2010)Incidences des PST (2010)
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Évolution sur 3 ansÉvolution sur 3 ans
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Évolution des résultats sur 3 ansÉvolution des résultats sur 3 ans

Davantage de PSTDavantage de PST : meilleure exhaustivité 
du recueil , implication du groupe, p g p
Stabilité des TMSStabilité des TMS, première cause de PST, 

concordance avec données sur les maladies concordance avec données sur les maladies 
professionnelles (MP)
Progression des PSTProgression des PST en lien avec les RPS :

96 cas en 2010, soit 21% des PST,
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Évolution des résultats sur 3 ansÉvolution des résultats sur 3 ans
Pathologie respiratoirePathologie respiratoire : peu de cas 

érecensés
pas de plainte du salarié, bonne p p
adaptation, cofacteur tabac
Pathologies différées : notamment celles g ff mm
liées à l'amiante

Possible impact de la modification de Possible impact de la modification de 
activité du médecin du travail : davantage 
d   d    d   de visites de reprise et de visites 
d'embauche
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PST par nuisancePST par nuisance
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Facteurs de « charge physiqueFacteurs de « charge physique »»
en % sur les 282  colligés
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PST «PST « appareil locomoteurappareil locomoteur »»

29 cas29 cas29 cas29 cas

26 cas26 cas

Membre sup.146 cas146 cas

Membre inf.Membre inf.

p

Rachis

Membre inf.

L li ti   é i é

146 cas146 cas
74cas74cas

Localisation non précisée

31,5 % Membre Membre 
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,
du total
des  PST

supsup
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Les métiersLes métiers

Calcul d'incidence par Calcul d'incidence par 
groupe professionnelgroupe professionnel : groupe professionnelgroupe professionnel : 
un indicateur pertinent 
pour la vigilance sur les pour la vigilance sur les 
risques professionnels et 
l'orientation des actions l orientation des actions 
de prévention
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Répartition par métiersRépartition par métiers
EffectifsTPTPautre
avec PST
signalés

TPTP
Bureau et
encadrement

autre
s
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ÉlectricitéÉlectricité
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vus
en VM par
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le réseau
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Participation au réseauParticipation au réseau
 b l  è  f b l  è  fun bilan très positifun bilan très positif

ééPour les médecins sentinellesPour les médecins sentinelles
Meilleure connaissance de leur activitéMeilleure connaissance de leur activité
Réflexion sur les pathologies à composante

f i llprofessionnelle
Coopération avec les CCP
Dynamique de groupe
Indicateurs de santé de la population suivieIndicateurs de santé de la population suivie
Évaluation des pratiques professionnelles
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Production de connaissancesProduction de connaissances

Mise en évidence de pathologies Mise en évidence de pathologies 
émergentes
Connaissance et traçabilité de l'évolution 

des  pathologies professionnelles et des des  pathologies professionnelles et des 
nuisances

Des indicateurs essentielsDes indicateurs essentiels
pour orienter et validerpour orienter et valider

les mesures prisesles mesures prisesm pm p
en matière de préventionen matière de prévention
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Les enquêteursLes enquêteurs
Les médecins sentinellesLes médecins sentinelles

Catherine BionCatherine Bion
Petra Chaignon
Ouri Chapiro
A  D l

Référents CPP GarchesRéférents CPP Garches
Jacques Ameille
Al xis D'Es thAnne Delest

Francine Levy
Mireille Loizeau

Alexis D Escatha

Référents APSTRéférents APSTMireille Loizeau
Jean-Jacques Philippon
Brigitte Robert
Cl di  Vi

ff
Claudie Lebaupain
Mireille Loizeau

Claudine Vigneron

Merci Merci Merci Merci 
de votre attentionde votre attention
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MerciMerciMerciMerci
de votrede votrede votrede votre
tt titt tiattentionattention
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