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Communiqué de presse 
 

Trois-quarts des patient.e.s atteint.e.s de cancer du sang (lymphomes non-hodgkiniens et 
myélomes) suivi.e.s par le service d'Hématologie clinique et Oncologie médicale du Centre 
Hospitalier d'Avignon, ont subi, dans leur travail, une polyexposition à au moins trois 
cancérogènes. En moyenne, les patient.e.s ont subi des expositions à six cancérogènes 
différents au cours de leur carrière. L'exposition aux pesticides est particulièrement fréquente 
et préoccupante – dans l'agriculture, mais aussi dans la filière agro-industrielle et dans 
d’autres secteurs d’activité (travail du bois, textile, BTP…). Le nettoyage ressort également 
comme un champ d’activités exposant, y compris pour les personnes utilisant des produits 
ménagers « grand public », dont certains contiennent des libérateurs de formaldéhyde – un 
cancérogène connu pour ses liens avec les cancers hématologiques. Les inégalités sociales 
devant l’exposition sont massives, près des deux tiers des postes exposants étant occupés par 
des ouvrières et ouvriers. 

À l’issue de l’expertise des parcours professionnels, plus de la moitié des patient.e.s a été 
considérée éligible à la reconnaissance en maladie professionnelle par le collectif d’expertise 
du GISCOP 84. L’accès des patient.e.s à la reconnaissance en maladie professionnelle est 
difficile et relève, souvent, d’un parcours du combattant. Là encore, de fortes inégalités 
d’accès au droit existent, notamment avec une invisibilité particulière des cancers d’origine 
professionnelle chez les femmes. 

Tels sont quelques-uns des résultats de recherche qui seront présentés par le Groupement 
d'Intérêt Scientifique sur les Cancers d'Origine Professionnelle dans le Vaucluse (GISCOP 
84), le 20 octobre 2022 au Palais des Papes à Avignon.  

Le GISCOP 84 est un collectif pluri-professionnel composé de l’équipe du service d’ 
d'Hématologie clinique et Oncologie médicale du Centre Hospitalier d’Avignon (médecins 
hospitaliers, cadre de santé, assistante sociale), de chercheurs en sciences sociales et santé 
publique, ainsi que d'un collectif d'expert.e.s des expositions toxiques et des conditions de 



 

travail (médecins et infirmières du travail, ingénieurs de prévention, toxicologues, 
sociologues, chimistes, etc.). 

La démarche pluridisciplinaire originale du GISCOP 84 brise un tabou, mettant en évidence le 
rôle du travail dans l'épidémie de cancer et l'importance récurrente des obstacles à l'accès aux 
droits à la réparation des victimes de maladie professionnelle. 

Au cours de cette journée, l'équipe présentera les enjeux et les premiers résultats de recherche. 
Trois tables-rondes aborderont les enjeux de connaissance, de reconnaissance et de 
prévention, l'une réunissant des institutions apportant, depuis plusieurs années, leur soutien au 
GISCOP, la seconde des médecins et la troisième des victimes et associations de victimes. 

Sera également annoncée la création d'un Fonds de dotation pour la recherche sur les cancers 
professionnels. 
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