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Objectifs de cette étude Objectifs de cette étude Objectifs de cette étude Objectifs de cette étude 

 Mieux connaître les professions Mieux connaître les professions 
exposées au plomb p p

 Souhait d'harmonisation des 
pratiques de prescription de 
plombémies 



Moyens  et méthodes Moyens  et méthodes Moyens  et méthodes Moyens  et méthodes 

 Médecins enquêteurs volontaires  Médecins enquêteurs volontaires 

 Étude rétrospective sur toutes les 
éplombémies prescrites par ces 

médecins en 2007 médecins en 2007 



Le recueil des donnéesLe recueil des donnéesLe recueil des donnéesLe recueil des données

 Le nom du médecin prescripteur 

 L'âge du salarié 

 Le motif principal de la prescription 

 é La profession du salarié 

 L  é l  d  l  l bé   /l  Le résultat de la plombémie en µg/l 

 L'i i i i  d  l  i i   L'initiative de la prescription 



Le motif  de la prescription Le motif  de la prescription (1) (1) L  mot f   a pr scr pt on L  mot f   a pr scr pt on ( )( )

 Dosage de référenceDosage de référence

 S ill  é i di Surveillance périodique

 Chantier « plombé »

 Contrôle de plombémie élevée p



Le motif de la prescriptionLe motif de la prescription (2)(2)Le motif de la prescriptionLe motif de la prescription (2)(2)

 Demande du salarié Demande du salarié

 Demande de l'entreprise

 Demande d'un intervenant public

 Autre   Autre  



La profession du salariéLa profession du salarié (1(1))La profession du salariéLa profession du salarié (1(1))

 Couvreur 

 Démolisseur 

 Désamianteur 

 Électricien 

 Maçonnerie 



La profession du salariéLa profession du salarié (2(2))La profession du salariéLa profession du salarié (2(2))

 Peintre 

 Plombier sanitaire 

 Plombier TP 

 Conduite et mécanique 

 Maîtrise 

 Divers 



L'initiative de la prescriptionL'initiative de la prescriptionL initiative de la prescriptionL initiative de la prescription

 Globalement le médecin est-il à  Globalement le médecin est-il à 
l'initiative de la prescription ? l n t at e de la prescr pt on ? 

 Réponse oui /non  Réponse oui /non 



Résultats : étude descriptive Résultats : étude descriptive Résultats  étude descriptive Résultats  étude descriptive 

 Nombre de médecins enquêteurs : 17  q

 Plombémies prescrites : 434 p

 Âge moyen :  39 ans g y



Motifs des prescriptions Motifs des prescriptions Motifs des prescriptions Motifs des prescriptions 
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Professions surveillées Professions surveillées Professions surveillées Professions surveillées 
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Synthèse de l'initiative Synthèse de l'initiative Synthèse de l initiative Synthèse de l initiative 
de la prescriptionde la prescriptionde la prescriptionde la prescription
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Plombémies Plombémies Plombémies Plombémies 
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Analyse des résultats Analyse des résultats (1)(1)Analyse des résultats Analyse des résultats (1)(1)

P  d  i   é id  d  diffé          Pas de mise en évidence de différence         
significative g



Analyse des résultats Analyse des résultats (2)(2)Analyse des résultats Analyse des résultats (2)(2)

p<10
-4

p 10



AnalyseAnalyse
dddesdes
résultatsrésultats
(3)(3)



Analyse des résultats Analyse des résultats (4)(4)yy

P 0 004 P<0,004 



Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion 

 Étude rétrospective limitée  Étude rétrospective limitée 

 Nécessite de faire une étude prospective f p p
 pour mieux connaître l'exposition au plomb des 
professions du BTP

 et tenter d'améliorer la pertinence de la  et tenter d améliorer la pertinence de la 
surveillance des salariés exposés
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