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Répartition des Cancers Professionnels par code syndrome et tableau
MALADIES PROFESSIONNELLES - Focus Cancers Professionnels
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Tableaux

Répartition des principaux indicateurs et des coûts associés par tableau TMS
MALADIES PROFESSIONNELLES - Focus TMS
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	legendeCancerBtn: 
	CANBAS1: 004A : 4 casHémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
	CAN1: AC920 : 1 casLeucémie aigue lymphoblastique à l'exclusion des leucèmies aigues avec des antécédents d'hémopathies   
	CAN2: AD471 : pas de cas cette année                                                                               Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant : Syndromes myéloprolifératifs                                          
	CAN4: AD46X : 3 cas Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant : syndromes myélodysplasiques acquis et non medicamenteux
	CANBAS2: 006A : 5 casAffections provoquées par les rayonnements ionisants
	CAN5: AC34X : 1 casAffections provoquées par les rayonnements ionisants : Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation
	CAN6: AC95X : 4 casAffections provoquées par les rayonnements ionisants : Leucémies                                                                                                                               
	CANBAS3: 015T	: 2 casLésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels
	CAN7: BC67X : Pas de cas cette annéeLésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels : Lésions malignes primitives de l'épithélium vésical dues aux                
	CAN8: BC300 : 1 cas Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois : carcinome des fosses nasales                                                                                               
	CANBAS6: 025A : pas de cas cette annéeAffections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite)                                               
	CAN14: AC34X :  pas de cas cette annéeAffections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite): cancer bronchopulmonaire primitif                                             
	CANBAS8: 030B : 101 casAffections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
	CAN19: AC34X : 101 casCancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante : Cancer broncho-pulmonaire primitif
	CANBAS9: 037T : pas de cas cette annéeCancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel
	CAN20: AC34X : pas de cas cette annéeCancers provoqués par les opérations de grillage des nattes de nickel : Cancer bronchique primitif
	CAN21: BC300 : 2 casAffections professionnelles provoquées par les poussières de bois : carcinome des fosses nasales   
	CANBAS11: 061B : pas de cas cette annéeCancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadmium
	CAN23: AC44X : Pas de cas cette annéeAffections cancéreuses dues aux dérivés suivants du pétrole : extraits aromatiques, huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées : Epithélioma primitif de la peau     
	CANBAS12: 036B : 1 casAffections cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers
	CAN24: AC67X : 1 cas Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels : Lésions malignes primitives de l'épithélium vésical dues aux
	MpCancCash1: 004A : AC920 : 1AD46X : 3AD471 : 0
	MpCancCash2: 006A : AC34X : 1AC95X : 4 
	MpCancCash3: 015T : AC67X : 6AC67Y: 9BC67X : 1 
	MpCancCash4: 016B :  BC34X : 1CC67X : 6
	MpCancCash5: 025A :  AC34X : 0
	MpCancCash6: 030A : CC34X : 7DC450 : 58EC384 : 2DC451 : 0 
	MpCancCash7: 030B :          AC34X : 101 
	MpCancCash8: 047A	 : BC300 : 1BC31X : 2
	CANBAS13: 047A : 6 casAffections professionnnelles provoquées par les poussières de bois 
	LegendeCANC: 
	CANBAS1btn: 
	CAN1btn: 
	CAN2btn: 
	CAN4btn: 
	CANBAS2btn: 
	CAN5btn: 
	CAN6btn: 
	CANBAS4: 015T : 16 casLésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels 
	CANBAS4btn: 
	CAN9: AC67Y : 9 casLésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques listées et leurs sels : Tumeur primitive de l'épithélium urinaire
	CAN9btn: 
	CAN10: AC67X :  6 casLésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels : Lésions malignes primitives de l'épithélium vésical dues aux
	CAN10btn: 
	CAN11: BC67X : 1 casLésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels : Lésions malignes primitives de l'épithélium vésical dues aux
	CAN11btn: 
	CANBAS5btn: 
	CAN12btn: 
	CAN13btn: 
	CANBAS5: 016B : 7 casAffections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon
	CAN12: BC34X : 1 casAffections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon : Cancer broncho-pulmonaire primitif 
	CAN13: CC67X : 6 casAffections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon : Tumeur primitive l'épithélium urinaire
	CAN14btn: 
	CANBAS6btn: 
	CANBAS7btn: 
	CAN17btn: 
	CAN18btn: 
	CAN15btn: 
	CANBAS7: 030A : 67 casAffections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
	CAN15: CC34X : 7 casAffections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante : Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes 
	CAN16: DC450 : 58 casAffections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante : Mésothéliome malin primitif de la plèvre   
	CAN17: DC451 : pas de cas cette annéeAffections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante : Mésothéliome malin primitif du péritoine  
	CAN18: EC384 : 2 casAffections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante : Autres tumeurs pleurales primitives   
	CAN16btn: 
	CANBAS8btn: 
	CAN19btn: 
	CANBAS36btn: 
	CAN51btn: 
	MpCancCash11: 036B : AC44X : 0
	CANBAS36: 036B : 1 casAffections cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles de moteur usagées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers
	CAN51: AC44X : 1 casAffections cancéreuses dues aux dérivés suivants du pétrole : extraits aromatiques, huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées : Epithélioma primitif de la peau
	CANBAS10btn: 
	CAN22btn: 
	CANBAS10: 047A : 3 casAffections professionnelles provoquées par les poussières de bois
	CAN22: BC31X : 3 casAffections professionnelles provoquées par les bois : cancer primitif de l'ethmoide et des sinus de la face  
	CAN47bis: BC300 : pas de cas cette annéeAffections professionnelles provoquées par les poussières de bois : carcinome des fosses nasales     
	CAN47bisbtn: 
	CANBAS20btn: 
	CAN50btn: 
	MpCancCash10: 010T : AC34X : 0BC300 : 0 
	CANBAS20: 010T : pas de cas cette annéeAffections cancéreuses causées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que le chromate de zinc
	CAN50: AC34X : pas de cas cette annéeCancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales : Cancer bronchique primitif 
	CAN50bisbtn: 
	CAN50bis: BC300 : pas de cas cette annéeAffections cancéreuses causées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que le chromate de zinc : Cancer des cavités nasales 
	CANBAS34btn: 
	CANBAS34: 043B : pas de cas cette annéeAffections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique
	CAN34bisbtn: 
	CAN34bis: AC11X : pas de cas cette annéeAffections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique : Carcinome du nasopharynx                                                                                                           
	MpCancCash12: 043B AC11X : 0
	CANBAS37btn: 
	CANBAS37: 037T : pas de cas cette annéeCancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel
	MpCancCash13: 037T AC34X : 0
	CAN37bisbtn: 
	CAN37bis: AC34X : pas de cas cette annéeCancers provoqués par les opérations de grillage des nattes de nickel : Cancer bronchique primitif 
	057AFoc: 057AAffections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
	069AFoc: 069AAffections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes
	079AFoc: 079ALésions chroniques du ménisque
	097AFoc: 097AAffections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier
	098AFoc: 098AAffections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de chargAffections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdeses lourdes
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	MPTMSCach1: 057A Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail069A Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes079A Lésions chroniques du ménisque097A Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier098A Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de chargAffections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdeses lourdes
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