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De 2002 à 2006, au Québec, de 1800 à 3000 nouveaux cas de cancers annuellement ont été liés à une exposition en milieu de travail «à un agent chimique, physique ou

biologique» cancérigène.

C’est ce qu’estime une étude de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité, qui s’est penchée sur les cancers attribuables au travail et qui a été publiée jeudi

matin.

Le groupe de recherche a étudié une vingtaine de types de cancer qui peuvent être associés aux conditions d’un milieu de travail.

Sur la liste figurent notamment les cancers du poumon, de la peau et de la vessie.

De 1997 à 2005, la CSST a rapporté l’indemnisation de 66 personnes pour des cancers d’origine professionnelle, soit 43 des bronches et des poumons, 22 de la plèvre et

trois du péritoine.

L’étude révèle aussi que de 2002 à 2006, 6% des nouveaux cancers diagnostiqués pourraient avoir été causés par une exposition en milieu de travail dans des secteurs

d’activités comme l’extraction minière, celle du pétrole et du gaz, ainsi que de la construction.

La chercheuse et auteure principale de cette étude, France Labrèche, explique qu’il est encore difficile de déterminer le lien entre le type de cancer et sa cause.

«À partir du premier moment où on est exposé à une source cancérigène, ça peut prendre plusieurs années, voire plus de vingt ans, avant que le cancer se manifeste», a

rappelé Mme Labrèche.

Estimations

L’équipe de recherche s’est dans un premier temps basée sur les statistiques de la CSST pour cette période. Pour ses estimations, elle a utilisé une deuxième méthode qui

consistait à appliquer des proportions de cancers attribuables au travail dans des pays aux réalités similaires à celles du Québec, soit la Finlande et la Grande-Bretagne, qui

ont réalisé plusieurs études sur le sujet, et de les appliquer au nombre total de décès par cancer dans la province.

«Notre but est avant tout de sensibiliser les comités de santé et sécurité au travail, de les amener à se poser des questions sur les conditions de travail des travailleurs et sur

les outils de prévention», a indiqué Mme Laflèche.
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