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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 aux 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.  

 
 

Pour faire le point, l'Institut national de Médecine agricole (INMA) 
et la Caisse centrale de la MSA organisent,  

le 16 septembre, au Centre de Congrès Vinci à Tours*, 

un colloque consacré au thème : 
Cancer et travail en agriculture. 

 
 

 
Un point presse est organisé à 17h00, à l'issue du colloque* 
 
Yves Cosset, médecin national de la Caisse centrale de la MSA, 
et 
Pierre Le Bailly, épidémiologiste du Groupe régional d'études sur le cancer (Grécan) 
de Caen 
 

présenteront les premiers résultats de l'étude AGRICAN sur l'incidence des cancers 
et de la mortalité en milieu agricole en France . 
 
 

 
Pour des raisons logistiques, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence et de 
préciser votre participation au déjeuner, d'ici le 9 septembre. 

 
Votre contact : 
Géraldine Vieuille, 
01.41.63.72.41 
vieuille.geraldine@ccmsa.msa.fr 
 

* Centre des Congrès Vinci, 25 boulevard Heurteloup, Tours

  
INVITATION PRESSE  

Colloque "Cancer et travail en agriculture"  

29 août 2011 
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PROGRAMME 
 

9 h 15  Accueil - Introduction  
Professeur Patrick CHOUTET, président de l'INMA 
 

9 h 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, Boulogne-Billancourt  
 

10 h 00  Cancer et travail : Du risque à la réalité d'une pathologie professionnelle  
Docteur Ellen IMBERNON, épidémiologiste, directeur du département Santé-Travail de l’Institut 
de Veille Sanitaire (InVS), Saint-Maurice  
 

11 h 00 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)  
Docteur Jean HOUSSINOT, Médecin Conseiller technique, Echelon national du Contrôle Médical, 
Caisse centrale de la MSA  
 

11 h 35  Etude de l'incidence des cancers et de la mortalité en milieu agricole en France (Etude 
Agrican)  
Monsieur Pierre LEBAILLY, épidémiologiste, Grécan, Centre François Baclesse, Caen 
  
Déjeuner 

 
14 h 00  Focus sur quelques cancers. Liens avec les travaux agricoles  

Hémopathies malignes  
Docteur Catherine NISSE, département universitaire de Médecine et Santé au Travail, 
Université de Lille2-CHRU, Lille  
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  
Autres cancers (cerveau, prostate, …)  
Docteur Isabelle BALDI, maître de conférences, Université Bordeaux Segalen, Bordeaux  
 

16 h 00  Comment les évolutions réglementaires et le principe de substitution des produits 
chimiques peuvent-ils modifier les risques de cancer au travail ?  
Professeur Gérard LASFARGUES, directeur scientifique adjoint de l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), Maisons-Alfort  
 

16 h 30  Conclusion - Evaluation  
Professeur Patrick CHOUTET  
 

17 h 00  Point presse 

 

Plus d'informations sur :  

http://www.inma.fr/fr-18-evenements-en-cours.html 

  


