Thème
Les expositions à des polluants professionnels sont
fréquentes et variées et se distinguent de celles de
la population générale par des concentrations et
des durées plus importantes. Les données disponibles sont cependant incomplètes et souvent variables selon les sources. La part attribuable des cancers professionnels serait de 4 à 8 % et un peu de
moins de 15 % des travailleurs seraient exposés à
un ou plusieurs facteurs cancérogènes au cours de
leur activité professionnelle.
Qu’en est-il en agriculture où la multiplicité et la
variabilité des expositions est la règle ? Bien que
connues pour une mortalité cancéreuse plus faible
que la moyenne, les populations agricoles semblent présenter un risque accru pour certains cancers plus spécifiques. Et au-delà des études passées ou en cours si importantes pour éclairer les
débats, le regard sur les évolutions réglementaires
est tout aussi pertinent.
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Hébergement à Tours

Modalité de règlement d'inscription : règlement
par chèque à l'ordre de l’INMA ou par virement.
Formation accréditante au titre du dispositif de FMC
(8 crédits).
En cas d’annulation de l’inscription moins de 15
jours francs avant le Symposium, l’INMA facturera le
tiers du coût de l’inscription et le montant total du ou
des repas réservés.
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L’INMA organise la veille du Symposium à la Salle
des Fêtes de la Mairie de Tours (Centre ville - Place
Jean Jaurès) une soirée de Gala.
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Pour organiser votre hébergement, vous pouvez
vous adresser à l’Office du Tourisme de Tours
(www.ligeris.com - 02 47 70 37 37) auprès de qui
vous recevrez le meilleur accueil.
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9h 15

Accueil - Introduction
Professeur Patrick CHOUTET, Président de l'INMA

9h 30

Actualité de la maladie cancéreuse. Le poids de
l’environnement
Docteur Isabelle TORDJMAN, Responsable du
programme "Cancer et environnement", Département
Prévention, Institut national du cancer, BoulogneBillancourt

10h 00

Cancer et travail : Du risque à la réalité d'une
pathologie professionnelle
Docteur Ellen IMBERNON, Epidémiologiste, Directeur du département Santé-Travail de l’Institut de
Veille Sanitaire (InVS), Saint-Maurice

10h 30

Discussion - Echanges

10h 45

Pause

11h 05

Cancers et travail en Agriculture. Données issues du Réseau National de Vigilance et Prévention des Pathologies Professionnelles (RNV3P),
des Régimes Agricoles de Protection Sociale et
des Commissions Régionales de reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP)
Représentant du RNV3P
Docteur Jean HOUSSINOT, Médecin Conseiller
Technique, Echelon national du Contrôle Médical,
Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, Bagnolet

11h 35

Etude de l'incidence des cancers et de la mortalité en milieu agricole en France (Etude Agrican)
Monsieur Pierre LEBAILLY, Epidémiologiste, Grécan, Centre François Baclesse, Caen
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14h 00

Focus sur quelques cancers. Liens avec les
travaux agricoles
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Hémopathies malignes
Docteur Catherine NISSE, Département Universitaire de Médecine et Santé au Travail, Université
de Lille2-CHRU, Lille
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Cancers cutanés
Docteur Marie-Bernadette CLEENEWERCK,
Dermatologue, Pôle Santé Travail, Lille

Cancers des voies aéro-digestives supérieures
Docteur Didier GAUZERAN, Praticien hospitalier, ancien chef du service d’odonto-stomatologie
de l’Hôpital National , La-Garenne-Colombes
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Autres cancers (cerveau, prostate, …)
Docteur Isabelle BALDI, Maître de conférences,
Université Bordeaux Segalen, Bordeaux
15h 35

Discussion - Echanges

16h 00

Comment les évolutions réglementaires et le
principe de substitution des produits chimiques peuvent-ils modifier les risques de cancer au travail ?
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Représentant de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement
et du travail (Anses), Maisons-Alfort
16h 25

Discussion - Echanges

16h 35

Conclusion - Evaluation
Professeur Patrick CHOUTET
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Participera au Symposium de l’INMA du 16 septembre
2011 « Cancer et Travail en Agriculture» et règle (1), la
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 135 €, inscription et remise des actes

………… €

 23 €, déjeuner du 16 septembre (2)
 26 €, soirée de gala du 15 septembre

………… €
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Discussion - Echanges
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