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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

16.17 mars

Médecins

Infirmiers 
(nous consulter)

IPRP

909 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

NUISANCES CHIMIQUES

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Repérer les nuisances cancérogènes actuelles et passées, 
professionnelles et environnementales, étiquetées ou non.

 } Utiliser la liste européenne et la liste du Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC).

Programme
 } Évolution des paramètres épidémiologiques concernant les 
cancers en France : fréquence, incidence, mortalité.

 } Principes de génotoxicité et cancérogénèse.

 } Rappel sur l’étiquetage CLP et présentation des diverses listes 
existantes : identification du danger et évaluation du risque.

 } Principaux cancérogènes rencontrés en milieu professionnel : 
définition, utilisations actuelles et passées, occurrence, niveaux 
d’exposition, pathologie et prévention, relations dose-effet (si 
existantes).

 } Cancérogènes certains/possibles par site d’organe.

 } Cancérogènes oubliés par la réglementation.

 } Suivi individuel renforcé.

 } Suivi post-professionnel.

 } Outils et références : présentation et discussion.
 › Recommandations de bonnes pratiques (HAS) : poussières 
de bois, cancérogènes de vessie, amiante, cancérogènes 
pulmonaires.

 › Liste européenne, liste des cancérogènes établie par le CIRC.
 › Fiches d’aide au repérage (FAR) et d’aide à la substitution 
(FAS) de l’INRS.

 › Cancers Pro Actu et cancers Pro Doc (INCa).

Méthodes pédagogiques
 } Recueil des attentes des stagiaires en amont du stage.

 } Alternance de méthodes affirmatives et interrogatives et 
expérientielles.

 } Exposés théoriques.

 } Présentation de situations concrètes. 

Abréviations utilisées

CLP = Classification, Labelling, Packaging.

CIRC = Centre international de recherche sur le cancer.

HAS = Haute Autorité de santé.

INCa = Institut national du cancer.

CANCÉROGÈNES 
PROFESSIONNELS
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