Le SISTEPACA
Qui sommes-nous ?
Le Système d'Information en Santé, Travail et Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur est animé
par l'Observatoire régional de la santé, avec le soutien depuis 2004 de la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), du
Conseil régional PACA (de 2004 à 2016), et depuis 2014 de l'Association de gestion du fonds pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), et la collaboration de médecins du
travail du Régime général, du Régime agricole, de la Consultation de pathologie professionnelle du
CHU de Marseille, de médecins conseil de la Direction régionale du service médical de la Cnamts, de
la Direction des risques professionnels de la Carsat Sud-Est, de l'Union régionale des professionnels
de santé Médecins libéraux (URPS ML PACA), du Collège méditerranéen des généralistes maitres de
stage (CMGMDS) et du Cap Emploi des Bouches du Rhône (ex - SAMETH13).

Pourquoi le SISTEPACA ?
Beaucoup de patients échappent au suivi des médecins du travail (demandeurs d'emploi,
retraités, maladies à longue période de latence…) alors qu'ils ont un suivi régulier par leur
médecin traitant (généraliste ou spécialiste) ;
Le lien entre une maladie et le(s) métier(s) exercé(s) par le patient est souvent difficile à faire ;
Il existe une forte sous-déclaration des maladies professionnelles indemnisables en France et
en PACA ;
Le réseau du maintien dans l'emploi est méconnu ;
Les relations entre médecine de soins et médecine préventive sont insuffisamment
développées.

Quels sont les objectifs du SISTEPACA ?
Sensibiliser les professionnels de santé aux problèmes de santé liés au travail ;
Les aider à identifier les patients et les situations à risque ;
Les aider à faire le lien entre maladie et métier exercé par leurs patients (notamment pour les
maladies à longue période de latence) ;
Favoriser les échanges entre professionnels du soin, médecins conseils et médecins du travail ;
Informer sur la déclaration de maladies professionnelles ;
Favoriser un dépistage précoce des maladies professionnelles ;
Faire connaître le réseau de maintien dans l’emploi.

A qui s'adresse le SISTEPACA ?
Vous êtes médecin généraliste, spécialiste ou professionnel de santé, et vous vous interrogez sur
l'origine professionnelle possible d'une maladie, sur les risques d'un métier.
Le SISTEPACA vous propose :
En premier lieu, ce site Internet pour :
faire le lien entre maladie et travail, grâce à des fiches répertoriant les principaux
métiers à risque (en priorité pour les maladies graves ou fréquentes) et grâce à un
moteur de recherche ;
connaître les aides à proposer à votre patient en cas de problème lié au travail ;
vous aider dans la déclaration de maladies professionnelles et le maintien dans l'emploi.
favoriser un dépistage précoce des maladies professionnelles.
Il est souhaitable de contacter le médecin du travail de l'intéressé chaque fois que possible.
En deuxième lieu, de participer à des rencontres entre médecins praticiens, médecins du
travail et médecin conseil, dans le strict respect du secret médical (consulter notre agenda [1])
; si vous le souhaitez, le groupe du SISTEPACA peut intervenir à la demande, dans la région
PACA, lors de séances de formation médicale (nous contacter [2]).

Nous remercions également les Services de santé au travail autonomes de Dassault
Aviation, Enedis GRDF, Lyondellbasell et la Consultation de pathologie professionnelle du
CHU de la Timone, pour leur participation au SISTEPACA
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