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Avant-propos

La constitution d'une base de données comparables sur le plan européen est un
élément important de la stratégie de la Commission européenne pour évaluer
l'efficacité de la législation communautaire relative à la santé et à la sécurité au
travail. La connaissance du nombre et de la fréquence des maladies professionnelles
dans les différents secteurs et fonctions constitue une base importante pour le suivi et
la définition des priorités des actions préventives prises au niveau communautaire
pour améliorer la santé et la sécurité au travail, comme l'ont souligné les Résolutions
du Conseil 88/C 28/011 and 95/C 168/012.  La discussion reste ouverte sur le fait de
savoir si les maladies professionnelles identifiées sur base des différents systèmes de
sécurité sociale peuvent être une base significative pour la comparaison des niveaux
de risque des maladies professionnelles.

La Commission (Eurostat Unité E/3 "Éducation, santé et autres domaines sociaux" et
la Direction générale Emploi et affaires sociales Unité D/5 "Santé, sécurité et hygiène
au travail") ont traité ce problème en lançant un projet pilote de collecte de données
sur les cas reconnus en 1995 pour 31 articles de la Liste européenne des maladies
professionnelles3 dans l'Union européenne. (Statistiques européennes des maladies
professionnelles - EODS - Projet pilote). L'évaluation du projet pilote a été réalisée
par l'Institut finlandais de santé professionnelle (FIOH)4. Le rapport conclut que
"l'évaluation des données pilotes EODS a révélé de nombreux problèmes de
comparabilité qui peuvent être évités par des améliorations dans la collecte des
données". Bien qu'il mentionne que "les données sur les maladies professionnelles
reconnues reflètent non seulement leurs occurrences, mais aussi, inévitablement, la
manière dont le concept de maladie professionnelle a été intégré dans les systèmes de
sécurité sociale", il note également que "de telles données sont utilisables pour la
prévention et l'évaluation de l'incidence du problème".

Par la suite, le Programme statistique communautaire 1998-2002 (Décision du
Conseil 1999/126/EC5), en accord avec le programme de travail de la DG Emploi et
affaires sociales (EMPL) sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail (1996-2000),
stipulait que "les travaux se concentreront sur la poursuite des projets statistiques
relatifs à la santé et à la sécurité" et que "des séries de données cohérentes seront
constituées pour permettre le suivi de la santé et de la sécurité au travail et l'efficacité
de la législation dans ce domaine" (Titre VIII, p 22-24).

                                                
1 La Résolution du Conseil du 21 décembre 1987 relative à la sécurité, l'hygiène et la santé au travail
remarque que "Le Conseil prend bonne note de l'intention de la Commission de soumettre dans un futur
proche ... (une) harmonisation des statistiques sur les accidents de travail et les maladies
professionnelles", J.O. C 28 du 03/02/1988.
2 La Résolution du Conseil du 27 mars 1995 sur la transposition et l'application de la législation sociale
communautaire demande à la Commission "d'améliorer, en accord avec les États membres, les données
disponibles sur les maladies professionnelles", J.O. C 168 du 04/07/1995.
3 Recommandation de la Commission du 22/05/1990 relative à l'adoption d'une Liste européenne des
maladies professionnelles, 90/326/EC, J.O. L160 du 26/06/1990.
4 Documents de travail Eurostat, Population et conditions sociales 31/1999/E/n°2 - Statistiques
européennes sur les maladies professionnelles : Évaluation des données pilotes 1995 - Dr. Antti
Karjalainen et Dr. Simon Virtanen. Langues disponibles : DE/EN/ES/FR/IT.
5 Décision du Conseil 1999/126/EC du 22/12/1998 sur le programme statistique communautaire 1998-
2002, J.O. L142 du 16/02/1999.
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Dans ce cadre et sur base de l'expérience du projet pilote et d'un questionnaire détaillé
sur les maladies communiqué aux États membres, le FIOH a fait en 1999-2000 une
proposition d'amélioration de la méthodologie pour EODS Phase 1 dans un rapport
qui figure en Annexe C. Le présent document est l'aboutissement des travaux menés
par la Commission sur base de cette proposition, en collaboration avec le Sous-comité
technologique EODS et le Groupe de travail d'Eurostat. La version finale a été
soumise au Groupe de travail lors de sa réunion de septembre 2000, qui a décidé sa
mise en oeuvre après consultation des autorités nationales impliquées dans le système
d'informations sur les maladies professionnelles.

L'objectif général d'EODS est de récolter progressivement des données harmonisées,
comparables et fiables, ainsi que des indicateurs sur les maladies professionnelles en
Europe. Le lancement d'EODS Phase 1, qui récoltera des données pour 2001 dans
14 États membres, est la première étape de ce projet.

J.R. Biosca de Sagastuy M. Skaliotis
DG Emploi et affaires sociales Eurostat
Chef de l'Unité D/5 Chef de l'Unité E/3
Santé, sécurité et hygiène au travail Education, santé et autres domaines

sociaux
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Introduction

Le présent document, y compris les annexes A et B, décrit les modalités de mise en
œuvre de la Phase 1 du projet EODS (Statistiques européennes des maladies
professionnelles) à partir de l'année de référence 2001, adoptées par le Groupe de travail
EODS lors de sa réunion du 14/09/2000. Au cours de cette réunion, tous les Membres ont
décidé de mettre en oeuvre la Phase 1 des statistiques EODS à partir de l'année de
référence 2001, à l'exception de l'Allemagne. L'Annexe C contient le rapport fait par le
FIOH, et sur base duquel la méthodologie de l'actuelle Phase 1 d'EODS a été définie. Ce
rapport inclut également les réponses des différents pays au questionnaire détaillé sur les
maladies précisant les pratiques de reconnaissance et de collecte des données, réponses
qui ont été employées par le FIOH pour préparer ses propositions méthodologiques. Les
points de l'annexe C qui ne correspondent pas aux éléments du présent document sont des
propositions qui n'ont pas été retenues dans la méthodologie finale.

1  Données à inclure dans la phase 1 (critères généraux d'inclusion)

La phase 1 d'EODS couvre les données relatives aux cas qui ont été reconnus au cours
de l'année de référence (première année de référence : 2001) et à des cas antérieurs
ayant eu pour issue le décès de la victime au cours de l'année de référence..

D'autres cas antérieurs non fatals, mais qui ont changé de statut au cours de l'année de
référence, sont inclus dans la Phase 1 de façon optionnelle (à titre pilote), par les États
membres qui sont à même de le faire. Plus tard, au cours de la Phase 2, ils seront
inclus de manière plus systématique avec des spécifications définies sur base de
l'évaluation des données pilotes de la phase 1.

Critères d'inclusion pour les cas reconnus :

1. Tous les cas de maladies professionnelles figurant dans la liste de maladies
spécifiques et remplissant les critères spécifiques d'inclusion des maladies de
l'annexe A du présent document.

2. La phase 1 d'EODS couvre les données prospectives de l'année de référence, c'est-
à-dire les cas reconnus comme maladies professionnelles au cours de l'année
(première année de référence : 2001).
Ceci inclut tous les cas ayant été reconnus comme maladie professionnelle pour la
première fois au cours de l'année (première année de référence : 2001).

� en tant que maladie professionnelle temporaire, c'est-à-dire des cas ayant reçu
une allocation de congé de maladie pour la première fois et sans degré
d'incapacité permanent au cours de l'année de référence; on considère que les
cas les plus comparables entre les différents systèmes nationaux sont ceux
ayant au moins 4 jours (> 3 jours) de congé de maladie; les cas de "maladies
temporaires légères", caractérisés par des congés de maladie ne dépassant pas
3 jours, sont également inclus dans les données, mais pourraient être exclus de
l'analyse si nécessaire (cf. nomenclature ci-dessous);
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� en tant que maladie professionnelle permanente, c'est-à-dire qu'un degré
d'incapacité permanent a été assigné pour la première fois au cours de l'année
de référence, indépendamment du degré d'incapacité; on considère que les cas
les plus comparables entre les différents systèmes nationaux sont ceux ayant au
moins 10% d'incapacité permanente; les cas de "maladies permanentes légères"
caractérisés par des degrés d'incapacité ne dépassant pas 9% sont également
inclus dans les données, mais pourraient être exclus de l'analyse si nécessaire
(cf. nomenclature ci-dessous);

� post-mortem; c'est-à-dire des cas où la personne est morte d’une maladie
professionnelle reconnue post-mortem pour la première fois au cours de l'année
de référence.

Ceci exclut les cas qui en définitive n'ont pas été reconnus comme maladie
professionnelle, même dans le cas où ils ont été remboursés par les systèmes
d'assurances professionnelles, par exemple suite à un examen médical.

3. La phase 1 d'EODS couvre également les cas antérieurs qui avaient été reconnus
comme maladie professionnelle temporaire ou permanente avant l'année de
référence, et qui ont été la cause du décès de la personne en question au cours de
l'année de référence (première année : 2001).

N.B. : Les critères 1 à 3 ci-dessus fourniront (a) les données de tous les cas
reconnus pour la première fois comme maladie professionnelle dans le système
national, et (b) les données de tous les cas fatals dus à une maladie professionnelle.
Ces données fourniront des informations clés sur les maladies de nature
progressive et ayant une issue fatale. La collecte des données définies par les
critères 1 à 3 est obligatoire au cours de la Phase 1.

4. De manière optionnelle et pilote uniquement, pour les États membres qui le
souhaitent, la phase 1 d'EODS couvre également les cas antérieurs à 2001 qui, au
cours de la période de référence, ont changé de statut, à savoir les cas qui étaient
considérés comme maladies temporaires avant l'année de référence (première
année : 2001), et qui maintenant sont déclarés comme incapacité permanente.

5. De manière optionnelle et pilote uniquement, pour les États membres qui le
souhaitent, la phase 1 du projet EODS couvre les cas antérieurs qui avaient été
déclarés comme incapacité permanente avant l'année de référence, et dont le
niveau d'incapacité a été modifié au cours de l'année de référence (première année :
2001).

N.B. : Les critères 4 et 5 ci-dessus fourniront les données de tous les cas dont les
niveaux d'incapacité ont été modifiés au cours de l'année de référence (à l'exception
des décès déjà couverts par le critère 3). Ces données sont particulièrement
intéressantes pour les maladies de nature progressive. La collecte de ces données
complémentaires doit être considérée comme essentielle, en particulier pour
compléter notre connaissance des maladies professionnelles. Il faut noter cependant
que les critères 4 et 5 impliquent des difficultés techniques importantes en ce qui
concerne la collecte des données dans certains systèmes nationaux actuels, ainsi que
des problèmes de comparaison entre les différents systèmes.
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En conséquence, pour la Phase 1, ils ne seront considérés qu'à titre pilote et
optionnel. L'analyse de ces données pilotes sera considérée uniquement comme
une étude pilote pour définir les spécifications définitives d'une éventuelle future
Phase 2 des statistiques EODS. Par conséquent, nous souhaitons que les États
membres qui en ont la possibilité incluent les critères 4 et 5 dans la Phase 1.

En ce qui concerne la définition de la gravité des maladies pour tous les critères
d'inclusion 1 à 5, les États membres ont soulevé le problème de l'hétérogénéité des
données entre les différents États membres. Le même "degré" d'incapacité pourrait
représenter entre deux pays des différences importantes de situation et de
conséquences de la maladie.

Dans le cas des maladies temporaires, le problème majeur se pose pour celles qui dans
certains pays ne donnent pas droit à des jours d'absence, et dans d'autres oui. C'est
pourquoi, par analogie avec la limite adoptée pour les accidents professionnels, les
maladies temporaires entraînant moins de 4 jours d'absence entrent en considération,
mais sont spécifiquement identifiés comme "maladies professionnelles temporaires
légères", de manière à pouvoir les exclure de l'analyse si cela s'avère nécessaire.

De même, pour les maladies permanentes, les cas légers ne sont pas pris en compte de
manière uniforme au sein des États membres. De plus, un seuil de 10% d'incapacité
(20% en Allemagne) est souvent utilisé comme limite pour indemniser ou non les
maladies permanentes, ou pour faire la distinction entre différents niveaux
d'indemnisation. En plus, il est important de ne pas mélanger les cas de maladies
professionnelles temporaires, et les maladies professionnelles permanentes mais
légères. En conséquence, les maladies permanentes avec moins de 10% d'incapacité
entrent en considération, mais sont spécifiquement identifiées comme "maladies
professionnelles permanentes légères", de manière à pouvoir les exclure de l'analyse
si cela s'avère nécessaire.

Inversement, en ce qui concerne les cas graves de maladies professionnelles, on note
qu'ils ne sont pas non plus couverts de la même manière par les différents systèmes
nationaux (degrés d'incapacité parfois supérieurs à 100%, mise à la pension à partir de
différents niveaux d'incapacité, etc.). C'est pourquoi tous les cas ayant un degré
d'incapacité supérieur ou égal à 50%, et y inclus ceux de plus de 100% et de mise à la
pension, sont considérés ensemble dans une seule tranche de la classification de
gravité ci-dessous.

Finalement, la Commission a été priée de prêter attention au fait que les degrés
d'incapacité permanente liés aux maladies professionnelles correspondent, selon les
États membres, soit à :

� Une incapacité physiologique uniquement;
� Une incapacité économique uniquement;
� Une évaluation mixte concernant à la fois une incapacité physiologique et

économique.
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Ceci a pour conséquence qu'un degré d'incapacité permanent apparemment égal pour
2 maladies dans 2 États membres différents, pourrait en réalité refléter des situations
très différentes. Pour résoudre ce problème, nous proposons les solutions suivantes :

� Indiquer dans les données nationales les degrés d'incapacité selon la même
nomenclature EODS ci-dessous pour tous les États membres, quelle que soit la
signification administrative de ces degrés;

� Signaler à Eurostat quel type d'incapacité (physiologique, économique, ou mixte)
est utilisé dans le système national pour définir le degré d'incapacité;

� Eurostat fera alors des analyses séparées pour les 3 groupes d'États membres (avec
degré d'incapacité physiologique, économique, ou mixte) et présentera toujours les
résultats ventilés selon ces 3 groupes.

Pour les cas dans lesquels subsisteraient encore des problèmes de comparabilité dans
la définition de l'incapacité, 2 codes sont prévus dans la nomenclature ci-dessous pour
les maladies temporaires et permanentes, avec absence, ou avec degré d'incapacité
non spécifié.
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2 Organisation des données

Pour chaque cas reconnu et inclus en fonction des critères généraux d'inclusion (sur
base du diagnostic et en utilisant la nomenclature de l'annexe B), il y a lieu d'encoder
les variables suivantes :

Variable Nombr
e de

caractè
res

Position
de départ

Format des
caractères

Type de
variable

Numéro du dossier 9 1 Numérique Numérique
Pays d'apparition 2 10 Alphanumérique Nomenclature
Âge 2 12 Numérique Numérique
Sexe 1 14 Numérique Catégorie
Activité au moment de
l'exposition

2 15 Numérique Nomenclature

Activité économique de
l'employeur au moment de
l'exposition

2 17 Numérique Nomenclature

N° référence Liste européenne
(nouvelle liste seulement)

5 19 Numérique Nomenclature

Diagnostic (CIM-10) 4 24 Alphanumérique Nomenclature
Gravité de la maladie 3 28 Alphanumérique Nomenclature
Exposition : liste courte ou
longue

10 31 Numérique Nomenclature

Exposition : catégories
d'usage

3 41 Alphanumérique Nomenclature

Année de première
reconnaissance

4 44 Numérique Numérique

Gravité de la maladie lors de
la première reconnaissance

3 48 Numérique Nomenclature

Total 50 car.

3  Transfert de données cas par cas
Afin de faciliter l'évaluation des données et l'analyse, il est fortement recommandé de
transmettre des données cas par cas.
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4  Description des variables

4.0  NUMERO DU CAS

Lors d'une transmission de données cas par cas, chaque cas doit porter un numéro de
cas unique. Ce numéro est nécessaire pour identifier chaque cas, pour s'assurer que
chaque enregistrement représente un cas de maladie professionnelle distincte et,
lorsque c'est nécessaire, pour répondre à toute demande de recherche ou de correction
d'un cas spécifique. Le format du numéro de cas est choisi librement par les États
membres mais doit être précédé des 4 derniers chiffres de l'année au cours de laquelle
la maladie professionnelle a été reconnue par les autorités (première année 2001).
C'est la raison pour laquelle les 4 premiers chiffres du numéro de cas représentent
l'année de référence pour les données collectées, et les 5 derniers chiffres sont
librement définis par les États membres..

4.2  PAYS D'APPARITION

Le pays d'apparition est défini comme le pays où la maladie a été contractée et
reconnue, du fait qu'une maladie est reconnue uniquement par le pays d'origine.
Comme déjà mentionné dans l'introduction, l'Allemagne ne participe pas à la Phase 1.

Si les données sont transmises cas par cas (cf. infra) à Eurostat, chaque enregistrement
doit contenir des informations permettant d'identifier le pays d'apparition sur base de
la nomenclature ISO 3166 à deux chiffres (annexe A).

4.2 AGE

Si les données sont transmises cas par cas, l'âge, représenté par deux chiffres (le
nombre d'années) est celui de la victime au moment de la reconnaissance de la
maladie. Le format de la variable "âge" est 'yy', et une valeur de 99 est acceptée en cas
de données manquantes. Pour des données agrégées, encoder l'âge selon les tranches
mentionnées dans l'annexe A.

4.3  SEXE

Le sexe est une simple variable catégorielle. La variable "sexe" est acceptée avec une
valeur (9) pour les données manquantes (annexe A).

4.4  ACTIVITE PROFESSIONNELLE

L'activité professionnelle de la victime au cours de la période d'exposition à l'agent
pathogène est classée selon une version abrégée (niveau à 2 chiffres) de la CITP-88
(COM). La variable "activité professionnelle" est acceptée avec une valeur 99 pour les
données manquantes (annexe A).
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4.5  ACTIVITE ECONOMIQUE DE L'EMPLOYEUR

Le type d'activité économique de l'employeur au cours de la période d'exposition à
l'agent pathogène est classé selon une version abrégée (à deux chiffres) de la NACE
Rév. 1. La variable "activité économique" est acceptée avec une valeur pour données
manquantes. Pour la nomenclature NACE, les données manquantes doivent apparaître
comme un double espace blanc "_ _" (00) (annexe A).

4.6  NUMERO DE REFERENCE DE LA LISTE EUROPEENNE

Attention ! L'inclusion de cette variable dépendra des travaux du groupe de travail
dirigé par la Direction générale emploi et affaires sociales de la Commission
européenne et s'occupant de la révision de la liste européenne des maladies
professionnelles. La codification selon la liste de 1990 ne convient pas. La variable
"numéro de référence de la liste européenne" fournit un indicateur de l'agent
pathogène et/ou du type d'exposition. La liste contient également des références aux
notices explicatives d'aide au diagnostic des maladies professionnelles, c'est-à-dire
aux différentes maladies qui y figurent.

4.7  DIAGNOSTIC

Les informations sur les diagnostics sont classées selon la nomenclature CIM-10. Un
sous-ensemble de groupes de diagnostics extraits de la CIM-10 figure à l'annexe B.

4.8  EXPOSITION

Les informations sur l'exposition doivent être classées conformément à la
nomenclature fournie dans la publication "Documents de travail Eurostat, Population
et conditions sociales 3/2000/E/n°18 - Classification des agents causant les maladies
professionnelles (dans toutes les langues européennes) - EODS" 6. On peut employer
la version longue ou la version courte de la nomenclature (la version longue est
optionnelle).

4.9 EXPOSITION : CATEGORIES D'USAGE

Les informations sur les catégories d'usage (produit contenant l'agent pathogène)
doivent être classées conformément à la nomenclature fournie dans la publication
"Documents de travail Eurostat, Population et conditions sociales 3/2000/E/n°18 -
Classification des agents causant les maladies professionnelles (dans toutes les
langues européennes officielles) - EODS" 6 .

4.10 GRAVITE DE LA MALADIE
Nomenclature en annexe A.

                                                
6 Rosa Pascalicchio c/o World Systems Ltd & Eurostat - Unité 3, novembre 2000, document disponible
au secrétariat d'Eurostat E3, cf. page de couverture du présent document de travail.
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En ce qui concerne les incapacités permanentes (critères d'inclusion 2 – obligatoire –
et 4 ou 5 – optionnels –), le degré d'incapacité (%) doit inclure des valeurs "vraies" de
10% et plus, figurant dans les tranches B02 à B05. De plus, du fait que les données
relatives à des degrés d'incapacité inférieurs à 10% ne sont pas disponibles dans
certains systèmes nationaux ou ne sont pas couvertes de la même manière dans les
États membres, il convient d'utiliser le code prédéfini B01 pour les cas de maladie
professionnelle permanente légers (c'est-à-dire reconnus, mais avec un degré
d'incapacité inférieur à 10%). Ce code permettra d'exclure ces cas dans les analyses
comparatives si cela s'avère nécessaire. De plus, les cas avec un degré d'incapacité
supérieur à 49% (y inclus 100% et plus, et les mises à la pension) doivent être codés
B06.

Cette nomenclature doit être employée pour des degrés d'incapacité évalués sur base
physiologique, administrative ou mixte, et la ventilation entre ces 3 types de systèmes
sera effectuée par Eurostat en analysant séparément chacun de ces 3 groupes. Enfin,
pour les cas reconnus comme maladie professionnelle permanente mais pour lesquels
aucun degré d'incapacité n'a pu être spécifié de manière comparable, on utilisera le
code B00.

Pour certaines maladies professionnelles, la plupart des cas sont reconnus uniquement
pour des congés de maladie temporaire au cours de l'année de référence, après quoi ils
sont considérés complètement guéris ou réhabilités, ou bien ils peuvent évoluer vers
des maladies permanentes, mais seulement après la fin de l'année de référence. Ces
types de cas doivent être codés comme maladies temporaires. Pour les cas de maladie
professionnelle temporaire (critère d'inclusion 2), on utilisera le code de la tranche
donnant la durée totale de jours d'absence (tranches A02 à A08) pour les durées
supérieures à 3 jours de congé. Pour les cas de maladies professionnelles impliquant
moins de 4 jours, du fait que l'on constate d'importantes différences dans les systèmes
nationaux, on utilisera le code prédéfini A01 de cas temporaire léger (c'est-à-dire
reconnu, incapacité non permanente et moins de 4 jours d'absence). Ce code permettra
d'exclure ces cas dans les analyses comparatives si cela s'avère nécessaire

Il est important de ne pas mélanger les cas de maladies professionnelles temporaires
(codes A00 à A08), avec les cas de maladies professionnelles permanentes mais
légères, ou les cas de maladies professionnelles permanentes sans degré d'incapacité
(codes B00 et B01), même s'ils seront parfois considérés ensemble sur le plan de
l'analyse.

Les cas reconnus post-mortem seulement, et de manière plus générale les décès dus à
une maladie professionnelle (critères d'inclusion 2 et 3) survenant au cours de l'année
de référence seront codés 998.

4.11 ANNEE DE PREMIERE RECONNAISSANCE.

L'année de la première reconnaissance doit être codée pour tous les cas. Cependant,
pour les cas reconnus pour la première fois, (critères d'inclusion 1 et 2), les variables
"année de la première reconnaissance" et "année de référence" seront identiques.
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Pour les cas antérieurs, c'est-à-dire reconnus précédemment, l'année de la première
reconnaissance doit être encodée. Les cas particulièrement intéressants lors de la
phase 1 sont les suivants :
� Obligatoires : les cas (au cours de la période de référence) de décès dû à une

maladie professionnelle reconnue antérieurement comme maladie temporaire ou
permanente (critère d'inclusion 3)

� Optionnels et pilotes : les cas ayant changé de statut, c'est-à-dire des maladies
professionnelles qui, soit passent de temporaire à permanente, soit dont le degré
d'incapacité est modifié au cours de la période de référence. (critères d'inclusion 4
et 5)

4.12 GRAVITE DE LA MALADIE LORS DE LA PREMIERE RECONNAISSANCE

La "Gravité de la maladie pour la première reconnaissance" doit être encodée dans
tous les cas. Cependant, pour les cas reconnus pour la première fois, (critères
d'inclusion 1 et 2), les variables " Gravité de la maladie pour la première
reconnaissance" et " Gravité de la maladie pour l'année de référence" seront
identiques.

Pour les cas les plus récurrents, c'est-à-dire reconnus antérieurement (avec une
certaine gravité pour l'année de la première reconnaissance), le code pour la "Gravité
de la maladie" doit être encodée. Les cas particulièrement intéressants lors de la phase
1 sont les suivants :
� Obligatoires : les cas (au cours de la période de référence) de décès dû à une

maladie professionnelle reconnue antérieurement comme maladie temporaire ou
permanente (critère d'inclusion 3)

� Optionnels et pilotes : les cas ayant changé de statut, c'est-à-dire des maladies
professionnelles qui, soit passent de temporaire à permanente, soit dont le degré
d'incapacité est modifié au cours de la période de référence. (critères d'inclusion 4
et 5)

Voir aussi le point 4.10 et la nomenclature de l'annexe A.
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Annexe A : Nomenclature à utiliser lors de la phase 1.

Pour les variables de diagnostic, cf. l'annexe B.

Pour les variables d'exposition, la classification est fournie par la publication
"Documents de travail Eurostat, Population et conditions sociales 3/2000/E/n° 18 -
Classification et agents causaux des maladies professionnelles (dans toutes les langues
européennes officielles) – EODS".

PAYS D'APPARITION (NUTS)

BE Belgique
DK Danemark
DE Allemagne
GR Grèce
ES Espagne
FR France
IE Irlande
IT Italie
LU Luxembourg
NL Pays-Bas
AT Autriche
PT Portugal
FI Finlande
SE Suède
UK Royaume-Uni

AGE

Pour les enregistrements cas par cas : la vraie valeur de l'âge pour la personne atteinte
au moment de la reconnaissance a le format "yy", et la valeur 99 est admise pour les
âges non connus.

Si seules des données agrégées sont disponibles, ce qui est fortement déconseillé, le
format suivant doit être utilisé :

0   0-17
1 18-24
2 25-34
3 35-44
4 45-54
5 55-64
6 65 ou plus
9      Âge inconnu
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SEXE

1 Masculin
2 Féminin
9 Inconnu

GRAVITE DE LA MALADIE

000 Gravité inconnue

Incapacité temporaire (de travailler) (première reconnaissance d'incapacité
temporaire au cours de l'année de référence, et pas d'incapacité permanente reconnue
au cours de l'année de référence, critère d'inclusion 2)

A00 Maladie professionnelle temporaire, jours d'absence non précisés
A01 0-3 jours perdus (cas temporaire léger)
A02 4-6 jours perdus
A03 7-13 jours perdus
A04 14-20 jours perdus
A05 Au moins 21 jours perdus, mais moins d'un mois
A06 Au moins 1 mois perdu, mais moins de 3 mois
A07 Au moins 3 mois perdus, mais moins de 6 mois
A08 6 mois perdus ou plus

Incapacité permanente (de travailler) (pour l'année de référence au cours de
laquelle le degré d'incapacité permanente a été établi, c'est-à-dire soit le premier
établissement du degré d'incapacité lorsque le seul critère d'inclusion 2 est appliqué,
soit aussi un nouveau degré d'incapacité lorsque les critères d'inclusion optionnels 4 et
5 sont utilisés)

B00 Incapacité permanente (de travailler) sans pension, degré
d'incapacité non spécifié

B01 degré d'incapacité de 9% ou moins (cas permanent léger)
B02 degré d'incapacité de 10 % à 14 %
B03 degré d'incapacité de 15 % à 19 %
B04 degré d'incapacité de 20 % à 29 %
B05 degré d'incapacité de 30 % à 49 %
B06 degré d'incapacité de 50 % et plus (y compris > 100% et pension)

998 Décès (tous les cas fatals dus à une maladie professionnelle sont codés
998 pour l'année de référence du décès, critères d'inclusion 2 et 3)

999 Gravité de la maladie non mentionnée ailleurs
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PROFESSIONS [CITP 88 (COM), NIVEAU 2]

00 Forces armées
10 Membres de l'exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de

l'administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d'entreprise
11 Membres de l'exécutif et des corps législatifs, et cadres supérieurs de

l'administration publique
12 Directeurs de société
13 Dirigeants et gérants
20 Professions intellectuelles et scientifiques
21 Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques
22 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé
23 Spécialistes de l'enseignement
24 Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques
30 Professions intermédiaires
31 Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques
32 Professions intermédiaires des sciences de la vie et de la santé
33 Professions intermédiaires de l'enseignement
34 Autres professions intermédiaires
40 Employés de type administratif
41 Employés de bureau
42 Employés de réception, caissiers, guichetiers et assimilés
50 Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché
51 Personnel des services directs aux particuliers et des services de protection

et de sécurité
52 Modèles, vendeurs et démonstrateurs
60 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche
61 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche destinées

aux marchés
62 Agriculteurs et ouvriers de l'agriculture et de la pêche de subsistance
70 Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal
71 Artisans et ouvriers des métiers de l'extraction et du bâtiment
72 Artisans et ouvriers des métiers de la métallurgie, de la construction

mécanique et assimilés
73 Artisans et ouvriers de la mécanique de précision, des métiers d'art, de

l'imprimerie et assimilés
74 Autres artisans et ouvriers des métiers de type artisanal
80 Opérateurs d'installations et de machines et ouvriers de l'assemblage
81 Opérateurs d'installations et de matériels fixes et assimilés
82 Opérateurs de machines et ouvriers de l'assemblage
83 Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre
90 Ouvriers et employés non qualifiés
91 Employés non qualifiés des services et de la vente
92 Manoeuvres de l'agriculture, de la pêche et assimilés
93 Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries

manufacturières et des transports
99 Non mentionné ailleurs ou inconnu
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ACTIVITES ECONOMIQUES [NACE, REV 1, NIVEAU 2]

'_'_' Activité économique inconnue
01 Agriculture, chasse et activités des services annexes
02 Sylviculture, exploitation forestière et activités des services annexes
05 Pêche, pisciculture et aquaculture; activités des services annexes à la pêche
10 Extraction de houille, de lignite et tourbe
11 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel; activités de services annexes à

l'extraction de pétrole et de gaz, sauf la prospection
12 Extraction de minerais d'uranium et de thorium
13 Extraction de minerais métalliques
14 Autres industries extractives
15 Industrie des produits alimentaires et des boissons
16 Industrie du tabac
17 Industrie textile
18 Industrie de l'habillement et des fourrures
19 Apprêt et tannage des cuirs, fabrication d'articles de voyage et de

maroquinerie; fabrication d'articles de sellerie et de bourrellerie; fabrication de
chaussures

20 Production de bois et d'articles en bois et en liège, sauf fabrication de meubles;
fabrication d'articles de vannerie et sparterie

21 Fabrication de pâte à papier, de papier et d'articles en papier et en carton
22 Édition; imprimerie et reproduction de supports enregistrés
23 Raffinage de pétrole; cokéfaction; traitement des combustibles nucléaires
24 Industrie chimique
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
27 Métallurgie
28 Travail des métaux
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a.
30 Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de matériel de

traitement de l'information
32 Fabrication d'équipements et appareils de radio, télévision et communication
33 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
34 Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques
35 Fabrication d'autres matériels de transport
36 Fabrication de meubles; industries diverses n.c.a.
37 Récupération
40 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude
41 Captage, épuration et distribution d'eau
45 Construction
50 Commerce et réparation automobile
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce, sauf de véhicules

automobiles et de motocycles
52 Commerce de détail, sauf de véhicules automobiles et de motocycles;

réparation d'articles personnels et domestiques
55 Hôtels et restaurants
60 Transports terrestres et par conduites
61 Transports par eau
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62 Transports aériens
63 Activités annexes et auxiliaires des transports; activités d'agences de voyage
64 Postes et télécommunications
65 Intermédiation financière, sauf activités des assurances et caisses de retraite
66 Activités des assurances et caisses de retraite, sauf sécurité sociale obligatoire
67 Activités auxiliaires de l'intermédiation financière
70 Activités immobilières
71 Location de machines et d'équipements sans opérateur et de biens personnels

et domestiques
72 Activités informatiques et activités connexes
73 Recherche - développement
74 Activités de services fournis principalement aux entreprises
75 Administration publique et défense; sécurité sociale Obligatoire
80 Éducation
85 Activités et action sociale
90 Assainissement et enlèvement des ordures; voirie et activités similaires
91 Activités associatives diverses n.c.a.
92 Activités récréatives, culturelles et sportives
93 Autres activités de services
95 Ménages employant du personnel domestique
99 Organismes extra-territoriaux
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Annexe B : Critères spécifiques d'inclusion des affections

Les diagnostics de la table ci-dessous sont inclus dans la Phase 1 d'EODS.
Certains de ces diagnostics sont clairs et ne nécessitent pas de critères d'inclusion
spécifiques. Lorsque par contre cela est nécessaire, des explications sont données et
des critères spécifiques sont précisés.

Les codes sont ceux du CIM-10 à 4 caractères. Lorsqu'une subdivision en-dessous
de 3 caractères n'est pas nécessaire ou n'existe pas, un X a été ajouté pour atteindre
une longueur totale de 4 caractères.

Certains des diagnostics sont mentionnés tels quels dans les listes nationales, mais les
cas sont aussi souvent classifiés dans les catégories des listes nationales concernant le
produit chimique, l'agent ou le risque. Il est important d'inclure et de codifier ces cas-
là aussi. Pour l'asthme par exemple, il faut codifier comme "asthme" tant les cas
mentionnés comme asthme en général, que ceux mentionnés dans les catégories par
agent de la liste nationale. La différenciation selon le facteur causal sera faite par
les variables "Risques provoquant des maladies professionnelles" - liste longue
ou courte - et "catégories d'usage".

Certains diagnostics sont tels que le patient peut être reconnu simultanément pour
plusieurs affections apparentées (asthme et rhinite, rhinite et conjonctivite,
pneumoconiose et bronchite chronique). Du fait que certains États membres
enregistrent les deux diagnostics et d'autres pas, nous avons décidé que, dans les
données de la Phase 1 d'EODS, seul le diagnostic le plus grave dû à une
exposition sera mentionné et encodé. Il a cependant été décidé que le sous-comité
technique d'EODS poursuivra l'étude de ce sujet en vue de définir une règle plus
adaptée à toutes les situations possibles (cas de 2 diagnostics ou plus très différents
dus à une même exposition) pour la collecte des données après 2001. Des explications
spécifiques sont mentionnées ci-dessous.

TUMEURS MALIGNES

CARCINOME HEPATOCELLULAIRE C22X
TUMEUR MALIGNE DE LA CAVITE NASALE

Exclusion : les cas reconnus comme lésions bénignes (ulcération J340,
perforation J348) ne sont pas inclus dans C300.

C300

TUMEUR MALIGNE DES SINUS ACCESSOIRES C31X
TUMEUR MALIGNE DU LARYNX C32X
TUMEUR MALIGNE DU POUMON

Inclusion : cancers reconnus dans les catégories chimiques définies,
ainsi que cancers dus à l'exposition à l'amiante.
Exclusion : les cas d'autres maladies dues à l'amiante (mésothéliome,
cancer du larynx, pneumoconiose due à l'amiante) ne sont pas codés ici.

C34X



-16-

CANCER DE LA PEAU
Inclusion : Toutes les formes de cancer de la peau
Exclusion : Les cas avec lésion dermique pré-cancéreuse (voir D04X),
dermatites de contact (L23X-L25X) ou ulcérations ou brûlures
chimiques (pas du tout incluses) ne doivent pas être codés comme
cancer de la peau.

C44X

MESOTHELIOME
Inclusion : Tous les sites de mésothéliome (plèvre, péritoine, péricarde
etc.)
Exclusion : Les cas d'autres cancers dus à l'exposition à l'amiante ne
doivent pas être codés comme mésothéliome (cancer du poumon, cancer
du larynx). Les affections bénignes ou les affections de la plèvre ne
doivent pas être codées comme mésothéliome (autres affections
pleurales, plaque pleurale)

C45X

TUMEUR MALIGNE DE LA VESSIE
Inclusion : Toutes les formes de cancers de la vessie (il reste à discuter
si les autres formes de cancer de l'appareil urinaire, c'est-à-dire le
bassinet, les uretères et l'urètre devraient être codés ici ou séparément)
Exclusion : Les cas de lésions bénignes de la vessie (pas inclus du tout)
ne doivent pas être codés comme cancer de la vessie.

C67X

LEUCEMIE
Inclusion : Toutes formes de leucémie, quel que soit l'agent causal.
Exclusion : les affections du sang non malignes ne doivent pas être
codées comme leucémie (anémie, agranulocytose, thrombocytopénie)

C95X

LESIONS DERMIQUES PRE-CANCEREUSES D04X

AFFECTIONS RESPIRATOIRES

ASTHME
Inclusion : Toutes les formes reconnues comme asthme des bronches. Il
est important d'inclure toutes les formes d'asthme reconnues dans les
catégories chimiques définies des listes nationales.
Exclusion : Les cas reconnus comme bronchite chronique (J44X) ou
toux chronique sans diagnostic d'asthme (pas inclus du tout) ne doivent
pas être inclus.

J45X

RHINITE ALLERGIQUE
Inclusion : Tous les cas reconnus comme rhinite allergique. Il est
important d'inclure toutes les formes de rhinite allergique reconnues
dans les catégories chimiques définies des listes nationales
Exclusion : Ne pas inclure les cas reconnus comme rhinite
irritante/rhinite non spécifique (pas inclus du tout), ulcération nasale
(J340) ou perforation (J348)
Note : L'asthme et la rhinite allergique sont fréquemment combinés. Si
le patient est diagnostiqué pour les deux en même temps, il faut le coder
systématiquement comme ASTHME seulement.

J303
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PNEUMOPATHIE ALLERGIQUE
Inclusion: Tous les cas reconnus comme pneumopathie allergique, c'est-
à-dire  les pneumopathies par hypersensibilité. Il est important d'inclure
toutes les formes de pneumopathie allergique reconnues dans les
catégories chimiques définies des listes nationales
Exclusion : Ne pas inclure les cas reconnus comme byssinose (J660) ou
pneumonie (pas inclus du tout).

J67X

ULCERATION NASALE J340
PERFORATION NASALE J348
BRONCHITE CHRONIQUE

Inclusion : Tous les cas reconnus comme bronchite chronique ou
comme bronchite chronique avec emphysème.
Exclusion : Si le même cas est reconnu en même temps pour une
pneumoconiose quelconque, il faut le coder comme pneumoconiose
seulement.

J44X

PNEUMOCONIOSE DUE A L'AMIANTE ET A D'AUTRES FIBRES
MINERALES

Inclusion : Tous les cas reconnus comme fibrose pulmonaire due à
l'amiante.
Exclusion : Ne pas coder comme pneumoconiose due à l'amiante des
cas d'affections pleurales dues à l'amiante. Cependant, si le patient
souffre à la fois d'une pneumoconiose due à l'amiante et d'une affection
pleurale, il faut coder comme une pneumoconiose due à l'amiante. Si le
cas est reconnu en même temps comme affection maligne due à
l'amiante et comme pneumoconiose due à l'amiante, il faut coder selon
la malignité.

J61X

AUTRES AFFECTIONS PLEURALES PRECISEES
Inclusion : Tous les cas reconnus comme autre affection pleurale.
Exclusion : Les cas reconnus comme plaque pleurale ou épanchement
pleural ne doivent pas être codés ici. Cependant, si le patient souffre à la
fois de "autre affection pleurale précisée" et de plaque pleurale ou
d'épanchement pleural, il faut coder comme "autre affection pleurale
précisée". Si le cas est reconnu comme affection maligne due à
l'amiante et affection pleurale en même temps, il faut coder selon la
malignité.

J948

PLAQUE PLEURALE
Inclusion : Tous les cas reconnus comme plaque pleurale.
Exclusion : Si le cas est reconnu à la fois comme pneumoconiose due à
l'amiante, affection pleurale précisée, épanchement pleural ou affection
maligne, il faut coder selon cette affection, et non pas comme plaque
pleurale.

J92X

EPANCHEMENT PLEURAL
Inclusion : Tous les cas reconnus comme épanchement pleural.
Exclusion : Si le cas est reconnu en même temps comme
pneumoconiose due à l'amiante, affection pleurale précisée ou affection
maligne, il faut le coder selon cette affection, et non comme
épanchement pleural.

J90X



-18-

PNEUMOCONIOSE DES MINEURS DE CHARBON
Inclusion : Tous les cas reconnus comme pneumoconiose due à la
poussière de charbon.
Exclusion : Les cas reconnus comme bronchite chronique ou
emphysème dus à l'exposition à la poussière de  charbon doivent être
codés comme bronchite chronique (J44X) en l'absence d'une
pneumoconiose.
Note : Certains États membres ne reconnaissent pas la pneumoconiose
des mineurs de charbon, mais reconnaissent la pneumoconiose chez un
mineur de charbon si elle est cohérente avec une silicose. Cependant
beaucoup d'entre eux ont une catégorie à part pour la bronchite
chronique/emphysème des mineurs de charbon. En ce qui concerne la
pneumoconiose, une silicose chez un mineur de charbon est à peu près
la même chose qu'une pneumoconiose du mineur de charbon. La
meilleure solution est que les États membres codent selon leur habitude
(soit silicose, soit PMC), et que dans les analyses, lorsque l'on analysera
la pneumoconiose, les mineurs de charbon (ou l'industrie du charbon)
soient séparés des autres activités.

J60X

SILICOSE
Inclusion : Tous les cas reconnus comme pneumoconiose due à
l'exposition à la silice cristalline. Commentaire : les listes nationales
diffèrent uniquement sur le fait que l’on mentionne soit la silice
cristalline, soit les silicates en général. CIM-10 n'est pas clair non plus à
propos de ces codes. Il serait utile de séparer la "vraie" silicose (silice
cristalline) et le reste. Ceci peut être réalisé, soit par les codes
d'exposition, soit par le principe mentionné dans l'exclusion ci-dessous.
Exclusion : Les cas reconnus comme pneumoconiose due à des silicates
autres que la silice cristalline doivent être codés en tant que J638
(Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques précisées)

J62X

PNEUMOCONIOSE ASSOCIEE A LA TUBERCULOSE
Tous les cas reconnus comme tuberculose en tant que complication de
n'importe quelle pneumoconiose.

J65X

PNEUMOCONIOSES DUES A D'AUTRES SILICATES
Exclusion (partie obligatoire) : pneumoconioses rares = aluminose -
J630, fibrose des poumons due à la bauxite - J631, beryllose - J632,
fibrose des poumons due au graphite - J633, sidérose - J634, stannose -
J635 (ces 6 diagnostics peuvent cependant être inclus de manière
optionnelle, cf. page 25)

J638

TUMEUR MALIGNE DE L'URETERE J660

MALADIES DUES AUX METAUX DURS
Les maladies dues aux métaux durs incluent des cas d'asthme, rhinite ou
fibrose pulmonaire dus aux poussières de métaux durs. Les cas d'asthme
doivent être codés comme asthme (J45X), les cas de rhinite comme
rhinite allergique (J303) et les cas de fibrose comme J841 (autres
fibroses pulmonaires interstitielles).
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AFFECTIONS NEUROLOGIQUES

SYNDROME DU TUNNEL CARPAL
Inclusion : Tous les cas reconnus comme syndrome du tunnel carpal.
Exclusion : Les cas d'autres paralysies nerveuses ne doivent pas être
codées comme syndrome du tunnel carpal. Des propositions pour de tels
codes sont présentés infra comme des extensions possibles de la liste
des codes.

G560

ENCEPHALOPATHIE TOXIQUE G92X
NEUROPATHIES MULTIPLES G622

AFFECTIONS DES ORGANES SENSORIELS

CATARACTE H268
PERTE DE L'OUÏE DUE AU BRUIT H833

AFFECTIONS CARDIOVASCULAIRES

SYNDROME DE RAYNAUD (secondaire)
Inclusion : Les cas avec affection vasculaire périphérique de la main
due à des vibrations ou autres.
Exclusion : Les cas reconnus comme arthrose due aux vibrations
(M192, M931), polyneuropathie (G622) ou mononeuropathie (ex :
syndrome du tunnel carpal) ne doivent pas être codées comme I730. Si
plusieurs effets dus aux vibrations sont reconnus en même temps, il faut
coder selon le plus important. Une proposition en ce sens est :
1. arthrose  2. polyneuropathie 3. mononeuropathie 4. syndrome de
Raynaud.

I730

AFFECTIONS DE LA PEAU

DERMATITE ALLERGIQUE DE CONTACT
DERMATITE IRRITANTE DE CONTACT
DERMATITE DE CONTACT NON SPECIFIEE

Inclusion : Tous les cas reconnus de dermatite de contact doivent être
inclus selon leur nature allergique ou irritante. Si la distinction entre les cas
allergiques et irritants n'est pas possible, il faut utiliser le code L25X.
Veuillez noter également le commentaire concernant l'urticaire de contact.
Exclusion : Les cas de cancer de la peau (C44X), de lésion dermique
précancéreuses (D04X) ou d'ulcération ou de brûlure chimique (pas
inclues du tout) ne doivent être codées L23X, L24X ou L25X.

L23X
L24X
L25X

URTICAIRE DE CONTACT
Inclusion : Les cas reconnus comme urticaire de contact.
Note : Certains États membres pourraient inclure des cas comme des
dermatites de contact allergiques. Si la plupart le font, alors ils devraient
tous le faire.

L506

ACNE L708
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AFFECTIONS MUSCULO-SQUELETTIQUES

ARTHRITE DU COUDE
Inclusion : Tous les cas reconnus d'arthrite du coude.
Exclusion : Les cas reconnus d'arthrite dans une autre articulation que le
coude et le poignet (M931) ne sont pas inclus du tout dans les données à
récolter.

M192

ARTHRITE DU POIGNET
Inclusion : Tous les cas reconnus d'arthrite du poignet (ceci n'est pas en
accord parfait avec le code CIM-10 M931, mais c'est probablement la
meilleure solution)

M931

LESIONS DEGENERATIVES DU MENISQUE (genou)
Inclusion : Tous les cas reconnus de dysfonctionnement du ménisque du
genou.
Exclusion : Les blessures graves du genou ne doivent pas être inclus
dans cette catégorie. Il vaut mieux les inclure dans les accidents du
travail.

M232

BURSITE DU COUDE M703
BURSITE DU GENOU M704
TENOSYNOVITE DE LA MAIN ET DU POIGNET

Inclusion : Tous les cas reconnus de tendinite, ténosynovite et
péritendinite de la main ou du poignet.

M700

EPICONDYLITE MEDIALE (coude) M770
EPICONDYLITE LATERALE (coude) M771

INFECTIONS

Une exclusion générale concerne les maladies infectieuses : les cas reconnus
uniquement comme test immunitaire, vaccination préventive et tout autre cas
non infectieux doivent être exclus, quel que soit le remboursement éventuel
auquel ils ont donné lieu.

Ci-dessous figurent 11 infections couvertes par la plupart des systèmes de maladie
professionnelle et donc incluses obligatoirement dans la Phase 1 d'EODS à partir
de 2001. De nombreuses listes nationales cependant mentionnent des catégories plus
larges comme "infections transmises par les animaux", "maladies infectieuses
relatives aux soins de santé et aux travailleurs assujettis" et "maladies tropicales".
Dans le but de récolter plus de données à propos des cas relatifs à ces catégories, nous
mentionnons ci-dessous une liste de codes qui sont (probablement) adéquats. Cette
liste supplémentaire peut être utilisée de manière optionnelle par les États membres
qui récoltent déjà des données sur ces diagnostics et souhaitent les inclure dans leurs
données pour la Phase 1 d'EODS.

TUBERCULOSE PULMONAIRE
Inclusion : Tous les cas reconnus comme tuberculose dans
n'importe quel organe doit être codé A15X.

A15X
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BRUCELLOSE
Inclusion : Tous les cas reconnus comme étant une infection
causée par la Brucella.

A23X

ERYSIPELOIDE A26X
LEPTOSPIROSE A27X
HEPATITE (VIRALE) AIGUË A B15X
HEPATITE (VIRALE) AIGUË B B16X
HEPATITE (VIRALE) AIGUË C B171
HEPATITE (VIRALE) AIGUË E B172
AUTRES HEPATITES VIRALES AIGUËS PRECISEES B178
VIH B24X
ANCYLOSTOMIASE B760

Les maladies infectieuses supplémentaires ci-dessous (avec l'indication de leur code
correspondant CIM-10) peuvent être incluses de manière optionnelle par les États
membres qui récoltent déjà des données sur ces diagnostics et souhaitent les inclure
dans les données soumises à Eurostat pour la Phase 1 d'EODS :

CHOLERA, A00X, FIEVRE TYPHOÏDE ET PARATYPHOÏDE, A01X,
SALMONELLOSE, A02X, SHIGELLOSE, A03X, AUTRES INFECTIONS
INTESTINALES BACTERIENNES, A048, AMIBIASES, A06X, TULAREMIE,
A21X, ANTHRAX, A22X, TETANOS, A35X, DIPHTERIE, A36X, ERYSIPELE,
A46X, BORRELIOSE, A692, ORNITHOSE, A70X, CHLAMYDIOSE AVICOLE
(code à définir), FIEVRE Q, A78X, RICKETTSIOSE, A79X, POLIOMYELITE,
A80X, RAGE, A82X, FIEVRE HEMORRAGIQUE, A988, VARICELLE, B01X,
ROUGEOLE, B05X, RUBEOLE, B06X, OREILLONS, B26X, DERMAPHYTOSE,
B358, MALARIA, B54X,

CODIFICATION DES EFFETS TOXIQUES ET IRRITANTS

La codification des effets toxiques et irritants aigus, subaigus et chroniques des
produits chimiques est complexe. Les tumeurs malignes, asthme, rhinite allergique,
bronchite chronique, polyneuropathie, encéphalopathie toxique et dermatite de contact
ont été expliqués supra. Les autres dysfonctionnements, qu'ils soient liés au sang, au
système nerveux, respiratoire, hépatique, gastro-intestinal et néphrétique devraient
idéalement être séparés. Si l'on en croit l'étude pilote, les occurrences de tels cas ne
seront probablement pas nombreuses, et les données du questionnaire démontrent qu'il
serait peut-être difficile pour de nombreux États membres de faire la distinction entre
ces affections, du fait qu'elles soient codées en fonction de l'agent causal et non en
fonction du diagnostic médical. La décision a cependant été prise d'inclure ces
diagnostics.

Par conséquent, les 13 diagnostics ci-dessous, avec leurs codes correspondants,
sont couverts par  la Phase 1 d'EODS à partie de 2001 :

ANEMIE HEMOLYTIQUE  D59X
ANEMIE  D64X
THROMBOCYTOPENIE SECONDAIRE  D685
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AGRANULOCYTOSE ET NEUTROPENIE  D70X
BRONCHITE (AIGUË) OU PNEUMONIE  J680
OEDEME DU POUMON  J681
INFLAMMATION DU SYSTEME RESPIRATOIRE SUPERIEUR  J682
SYNDROME DE DYSFONCTIONNEMENT DES VOIES
RESPIRATOIRES REACTIVES

 J683

FIBROSE PULMONAIRE  J841
AFFECTION TOXIQUE DU FOIE  K71X
AFFECTIONS RENALES TUBULO-INTERSTIITIELLE  N14X
INSUFFISANCES RENALES CHRONIQUES  N18X
COLIQUE ET AUTRES SYMPTOMES GASTRO-INTESTINAUX  R10X

EXTENSION POSSIBLE DE LA LISTE DES CODES

Les codes ci-dessous représentent des affections qui, soit sont rares en tant que
maladie professionnelle, soit sont traitées de manière très hétérogène dans les listes
nationales.
Ils ne sont pas inclus de façon obligatoire dans la collecte des données pour la
Phase 1.  Ils peuvent cependant être inclus dans la Phase 1 d'EODS de manière
optionnelle pour les États membres qui récoltent déjà des données sur ces diagnostics
et souhaitent les inclure dans les données soumises à Eurostat pour la Phase 1 d'EODS

MONONEUROPATHIES
Autres lésions du nerf médian, G561
Lésion du nerf ulnaire, G562
Lésion du nerf radial, G563
Lésion du nerf poplité latéral, G573
Syndrôme du tunnel tarsal, G577
AUTRES AFFECTIONS NEUROLOGIQUES
Parkinsonisme secondaire, G212
Maladies du neurone moteur, G122
Tremblement intentionnel, G252
Épilepsie, G40X
Dysfonctionnement du nerf trigéminal, G50X
AFFECTIONS DE L'OEIL
Conjonctivite, H10X
Exclusion : Les cas reconnus en même temps comme conjonctivite et rhinite
allergique ou comme conjonctivite et asthme doivent être codés uniquement comme
rhinite allergique et asthme respectivement.
PNEUMOCONIOSES RARES
Aluminose, J630
Fibrose (du poumon) due à la bauxite, J631
Bérylliose, J632
Fibrose (du poumon) due au graphite, J633
Sidérose, J634
Stannose, J635
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AFFECTIONS NON INCLUES SUPRA

De nombreux autres diagnostics sont reconnus comme maladie professionnelle dans
certains des États membres. La liste ci-dessus mentionne ceux qui sont reconnus par
la plupart d'entre eux. Les exclusions ci-dessous ont été prévues pour 2001 (ne pas
inclure dans la collecte des données de la Phase 1) :

Certains cancers ;
Certaines infections ;
Maux de dos, douleurs de la nuque et douleurs de l'épaule, et dysfonctionnements
apparentés (liste ouverte seulement, pas du tout reconnus ou reconnus comme
accidents dans la plupart des États membres)
Problèmes mentaux et comportementaux (pas du tout inclus dans le processus de
reconnaissance de la plupart des États membres).
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ANNEXE C : RAPPORT FINAL - Projet de proposition de
critères d'inclusion, de codes de gravité et de codes de diagnostic
pour la collecte des données de l'EODS - Résultats du questionnaire
sur les critères de reconnaissance nationaux et l'évaluation de la
gravité de la maladie - Dr. Antti Karjalainen, Institut finlandais de
santé professionnelle - Juin 2000.

INTRODUCTION

Un projet pilote a évalué la comparabilité des données statistiques sur les maladies
professionnelles dans l'Union Européenne et a proposé des améliorations pour la
prochaine procédure de collecte des données sur les maladies professionnelles
reconnues dans les États membres de l'UE. Le rapport du projet pilote a été publié en
1999 et a proposé les améliorations suivantes pour la prochaine collecte de données
EODS :

1. Définition de la population de référence
2. Définition des critères d'inclusion
3. Classification / codage des diagnostics médicaux
4. Solution apportée au problème résultant des différences de reconnaissance

des maladies professionnelles légères

Les points 2-4 ci-dessus présentent des problèmes de comparabilité spécifiques aux
maladies.

L'objectif du présent exercice a été de définir des critères d'inclusion précis et des
classifications adéquates pour les diagnostics médicaux et la gravité des maladies,
pour la prochaine collecte de données.

OBJECTIFS ET METHODES

Les objectifs principaux du présent projet étaient :

1. Définir un projet de liste de codes CIM-10 pour la codification des diagnostics
médicaux.

2. Créer un questionnaire détaillé concernant les critères de reconnaissance
nationaux et l'évaluation de la gravité des maladies. Les thèmes sont
évidemment spécifiques aux maladies et ont dû être traité un par un.

3. Sur base des réponses au questionnaire, préparer les spécifications des critères
d'inclusion et la classification de la gravité des maladies, qui seront discutées
avec le sous-comité technique EODS et le Groupe de travail EODS de Eurostat.
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En outre, le questionnaire devait apporter des informations générales sur les critères
de reconnaissance nationaux etc. Ces informations sont nécessaires à l'interprétation
et à la compréhension des données à récolter sur base des critères d'inclusion et
classifications mentionnés supra.

Les étapes du projet étaient :

Date Tâche / documents à fournir
2 juillet 1999 Signature du contrat
3 septembre 1999 Réunion bilatérale à Eurostat/DG Emploi et affaires sociales.

Discussion du projet de questionnaire préparé
17 septembre 1999 Soumission du projet de questionnaire révisé à Eurostat, puis

aux États membres
3 novembre 1999 Réunion du sous-comité technique EODS. Commentaires des

États membres sur le projet de questionnaire
4 novembre 1999 Réunion bilatérale à Eurostat. Discussion des commentaires des

États membres et décision sur les corrections à faire
12 novembre 1999 Soumission du questionnaire final à Eurostat, puis aux États

membres
10 décembre 1999 Date limite de renvoi du questionnaire complété par les États

membres (le dernier questionnaire a été reçu le 18 janvier 2000)
31 janvier 2000 Soumission du projet de proposition de critères d'inclusion et de

codage de la gravité des maladies et des diagnostics médicaux
(un projet préliminaire a été soumis le 21 janvier pour
traduction)

16 février 2000 Réunion du sous-comité technique EODS. Discussion du projet
de proposition de critères d'inclusion et de codage de la gravité
des maladies et des diagnostics médicaux

17 février 2000 Réunion bilatérale à Eurostat. Discussion des commentaires du
sous-comité

6 juin 2000 Soumission du rapport final
17 juin 2000 Fin du projet

RESULTATS

Des projets ont été préparés pour des critères d'inclusion généraux et spécifiques aux
maladies et pour le codage de la gravité des maladies et des diagnostics médicaux, sur
base des résultats du questionnaire, de l'expérience des données pilotes de 1995 et des
commentaires des États membres. Ces projets sont présentés dans la Partie 1 du
présent rapport.
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PARTIE 1 - PROJET DE PROPOSITION POUR LES CRITÈRES
D'INCLUSION, LE CODAGE DE LA GRAVITÉ DES MALADIES ET LE
CODAGE DES DIAGNOSTICS POUR LA COLLECTE DES DONNÉES
EODS

INTRODUCTION

Ce document contient les projets de proposition de critères d'inclusion, de codes de
gravité des maladies et de codage des diagnostics médicaux pour la prochaine collecte
de données EODS. Ces propositions sont basées sur les informations récoltées par un
questionnaire en décembre 1999 et l'expérience de l'analyse des données pilotes de
1995. Ce document étant un document de travail, il contient également des
commentaires sur ces propositions. Les commentaires ont pour objet de clarifier les
raisons des choix effectués et de souligner les problèmes existants.
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PARTIE 2 - RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE SUR LES CRITÈRES
NATIONAUX DE RECONNAISSANCE ET L'ÉVALUATION DE LA
GRAVITÉ DES MALADIES.

STATISTIQUES EUROPÉENNES DES MALADIES
PROFESSIONNELLES

EODS Phase 1

Questionnaire aux États membres

Antti Karjalainen
Institut finlandais de santé professionnelle
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INTRODUCTION

L'évaluation des données pilotes 1995 de EODS (Statistiques européennes des
maladies professionnelles) a fait apparaître plusieurs problèmes de comparabilité des
données statistiques nationales sur les maladies professionnelles (MP). C'est pourquoi
il a été décidé de collecter des données plus précises sur les critères de reconnaissance
nationaux et l'évaluation de la gravité des maladies. L'objectif essentiel de ce
questionnaire était de fournir des informations de fond détaillées pour planifier la
prochaine collecte de données EODS. Les résultats de ce questionnaire ont été
récoltés dans un double but : (1) planifier la prochaine collecte de données de manière
à maximiser leur comparabilité et (2) analyser les similarités et différences des
systèmes nationaux. Le projet de questionnaire a été préparé par l'Institut finlandais de
santé professionnelle, et modifié en tenant compte des commentaires des délégués
nationaux lors de la réunion du 3 novembre 1999 du sous-comité technique EODS.
Les questionnaires complétés ont été reçus par Eurostat à la fin décembre 1999.

Les objectifs spécifiques du questionnaire étaient :
1  Clarifier de manière générale le rôle des systèmes nationaux d'indemnisation

pour les maladies professionnelles au sein des systèmes de sécurité sociale.
2. Clarifier les critères nationaux de reconnaissance de maladies professionnelles

spécifiques.
3. Clarifier les pratiques nationales d'évaluation de la gravité des maladies, de

manière à définir les niveaux au-dessus desquels existe une comparabilité
raisonnable.

La première partie du questionnaire (questions 1-26) traite de sujets généraux, et la
seconde partie (questions 27-197) de questions spécifiques aux maladies. La partie
spécifique aux maladies est classée en catégories systématiques en fonction du
diagnostic médical, pour éviter les problèmes survenant lorsque l'on mélange des
classifications par maladies et par agents. A la fin du questionnaire apparaissent des
questions (questions 198-199) sur les changements prévus et les systèmes alternatifs.

Le questionnaire traite des systèmes d'indemnisation pour les maladies
professionnelles (MP) utilisés pour la collecte de données lors de l'enquête pilote
EODS, et a été envoyé aux organismes nationaux ayant participé aux données pilotes
EODS. Les noms et organismes des répondants figurent en Annexe 1, mais de
nombreux États membres ont également consulté d'autres experts de leurs systèmes
nationaux pour certaines questions. De manière générale, les répondants devaient
répondre en fonction de la situation actuelle (novembre-décembre 1999) du système
d'indemnisation et de la situation habituelle/commune dans le système national, et ne
pas considérer des cas exceptionnels ou extrêmes. Un bref glossaire explique certains
termes spécifiques et importants (cf. annexe 2). Pour certaines questions il est fait
emploi des abréviations des États membres, qui sont explicitées en Annexe 3.



-29-

La Grèce n'a pas répondu au questionnaire. Les Pays-Bas n'ont pas de système de
reconnaissance spécifique aux maladies professionnelles, leurs réponses sont basées
sur le système de rapport national des maladies professionnelles, et certains aspects du
système de sécurité sociale normal sont décrits pour certaines questions. Le système
suédois d'assurance pour les lésions professionnelles peut indemniser toute maladie
réduisant la possibilité de travail rémunéré de la victime, et ne comprend pas de liste
de maladies professionnelles. C'est pourquoi le Comité national suédois d'assurance
sociale n'a répondu qu'aux questions générales 1-26.

Les questions, les alternatives présentées et les réponses nationales sont résumées
pour chaque question du questionnaire.
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PARTIE 3 - NOMS ET ORGANISMES DES RÉPONDANTS
NATIONAUX

Austria (AUVA)
Ruzicka Peter
Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt
Adalbert Stifterstr. 65
A-1200 Wien

France.
Mr. Pierre Lardeux
CNAMTS
33 avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15

The Netherlands.
Mr. Leen van Vliet
Ministry of Social Affairs and
Employment
P.O. 90801
2509 LV Den Haag
Netherlands

Austria (SVB)
Taferner Johannes
SVB
A-1031 Wien, Ghegastraße 1

Austria (Railways)
Lucia Rotter
Versicherung der
österreichischen Eisenbahnen
A-1061 Wien Linke Weinzeile
48-52

Germany.
Andreas Horst, BMA and
Dr. Martin Butz, HVBG
D-53754 Sankt Augustin

Portugal
Centro Nacional de Protecção
contra os Riscos Profissionais
Maria Lucilia Leal Pires Farias
Divisão de Assuntos
Internacionais
Av. da República, 25 – 1.º Esq.
1069
036 LISBOA
Portugal

Belgium
Danielle De Brucq
Ministère des Affaires Sociales
Rue de la Vierge Noire, 3c
B-1000 BRUXELLES

Ireland.
Jim Heffernan
Health and Safety
Authority
10, Hogan Place, Dublin 2
Ireland

Spain
Marta Zimmermann
Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo
Torrelaguna 73, 28027 Madrid.
España

Denmark
Karin Holst Jensen, Head of
Department

Italy.
Dr. Daniela Germani
INAIL  Sovrintendenza
Medica Generale
Piazzale Pastore 6
I-00144 Roma
Italy

Sweden
Mr. Peter Jusélius and Mr. Rolf
westin
National Social Insurance Board
S-10351 Stockholm
Sweden

Finland.
Dr. Antti Karjalainen
Finnish Institute of
Occupational Health
Topeliuksenkatu 41 aA
FIN-00250 Helsinki
FINLAND

Luxembourg.
Jean-Paul DEMUTH,
Premier Conseiller de
Direction
125, rte d’Esch
L-1471  Luxembourg

United Kingdom
Mr M McGill
Department of Social Security
Room B2612
Benton Park Road
Newcastle
England
NE98 1YX
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PARTIE 4 - GLOSSAIRE

Le questionnaire contient certains termes clés qui ne sont peut-être pas suffisamment
explicites en eux-mêmes. Ces termes sont expliqués ci-dessous. La terminologie peut
ne pas être acceptée de manière générale, et nous vous prions de vous souvenir que
vos explications se réfèrent exclusivement à la signification de ces termes dans le
cadre de ce questionnaire.

Dégradation physiologique. La dégradation physiologique concerne la gravité
clinique de la maladie. Elle peut être évaluée par des tests physiques et des analyses
cliniques, mais ne tient pas compte de l'incidence socio-économique de la maladie. Le
degré de dégradation physiologique est un indice quantitatif mesurant le niveau de la
dégradation physiologique.

Maladie professionnelle reconnue. Une maladie qui est administrativement acceptée
comme maladie professionnelle. Un cas reconnu de maladie professionnelle est un
cas qui est administrativement accepté comme maladie professionnelle.

Incapacité de travail. L'incapacité de travail concerne une diminution de la possibilité
de travail d'un individu due à sa maladie. Outre la maladie en elle-même, l'évaluation
de l'incapacité de travail tient compte des conséquences (ou des conséquences
estimées) de la maladie sur les revenus de la personne. Le degré d'incapacité de
travail est un indice quantitatif mesurant le niveau de réduction de la possibilité de
travail d'un individu, qui est attribué à sa maladie professionnelle.

PARTIE 5 - ABRÉVIATIONS DES PAYS

Pays Abréviation
Belgique/Belgïe B
Danmark DK
Deutschland D
Ellada EL
España E
France F
Ireland IRL
Italia I
Luxembourg L
Nederland NL
Österreich A
Portugal P
Suomi/Finland FIN
Sverige S
United Kingdom UK
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PARTIE 6 - RÉPONSES À LA QUESTION  97
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PARTIE 7 - RÉPONSES À LA QUESTION 119
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