
 

Conférence en ligne « STOP au Cancer sur le lieu de travail »  

Teaser- Slider, page de départ: Les 9 et 10 novembre, les représentants des pays membres 

de l’UE et des organisations gouvernementales ainsi que les partenaires sociaux se sont 

réunis virtuellement pour discuter les diverses approches pour prévenir les cancers 

d'origine professionnelle. Voici une synthèse de la conférence : 

Dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l’UE, le Ministère fédéral du 

Travail et des Affaires sociales et l’Institut fédéral de Sécurité et de Santé au Travail 

ont organisé une conférence en ligne les 9 et 10 novembre pour souligner 

l’importance de la protection contre les cancers sur le lieu de travail.  

Chaque année dans l’Union Européenne, environ 100.000 décès sont attribuables à des 

cancers d'origine professionnelle, ceux-ci étant donc la première cause de mortalité au 

travail. La conférence de deux jours avait comme titre « STOP au Cancer sur le lieu de 

travail » et s’était entièrement consacrée à ce sujet. Sur le vaste programme figuraient des 

sujets qui allaient de l’évaluation des risques, de l’utilisation appropriée des substances et 

groupes de substances jusqu’à la possibilité d’une substitution des substances dangereuses. 

« La substitution » représente le premier élément-clé du principe « STOP » qui détermine 

l’ordre de priorité des mesures de protection sur le lieu de travail. La conférence se tenait 

dans le cadre de la « Feuille de route relative aux substances cancérigènes » (Roadmap on 

Carcinogens), un accord volontaire entre des partenaires en Europe, auquel l’Allemagne a 

officiellement adhéré en novembre 2019. 

Environ 100 participants actifs en provenance de l’industrie, des syndicats, de la 

communauté scientifique et de l’Agence européenne des produits chimiques ont pu profiter 

d’un échange de vue intense sur la marche à suivre pour prévenir les cancers d’origine 

professionnelle. Les experts sont arrivés à la conclusion unanime suivante : en dehors d’un 

cadre législatif et réglementaire obligatoire, des efforts supplémentaires sont nécessaires 

afin de soutenir les entreprises dans leur engagement en faveur d’une protection de leurs 

employés. Les intervenants ont présenté des idées et initiatives en la matière, démontrant 

comment les exemples de bonnes pratiques et les solutions peuvent être mis à la 

disposition de tous les employeurs et employés. 

Dans ce contexte, la « Feuille de route relative aux substances cancérigènes », qui est une 

initiative conjointe de plusieurs pays membres de l’UE ainsi que des associations des 

employeurs et employés au niveau européen, joue un rôle important. La conférence a mis 

l’accent sur la Feuille de route qui, par le biais de sa plateforme, met à la disposition de 

tous de bonnes solutions et idées pratiques gratuites pour un travail en toute sécurité avec 

les substances cancérigènes. D’autres sujets portaient sur la conception future au niveau 

européen de la politique en matière de la santé et la sécurité au travail ainsi que du marché 

intérieur et l’impact sur la coopération entre les différents groupes concernés.  

L’évènement était diffusé depuis la « Energiehalle » (salle d’énergie) de la DASA, 
l‘Exhibition Allemande sur la Sécurité et la Santé au Travail à Dortmund. Plus de 1.500 

spectateurs au total, en provenance de 26 pays, ont suivi l’évènement par streaming en 

direct. 

 


