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RNV3P (Réseau National de Vigilance et de Prévention des 
Pathologies Professionnelles)
• Réseau qui regroupe les 28 CRPPE de France
• Enregistrement, dans une base de données,
des consultations :

• Données démographiques
• Pathologies
• Expositions
• Secteur d’activité
• Profession

• Imputabilité entre la pathologie et les expositions
• Défini par le médecin du CCPP
• Et nivelé : Faible / Moyen / Fort



Le réseau RNV3P est animé par l’ANSES depuis 2010
• 5 autres partenaires : CNAM, CCMSA, INRS, SFST, Santé Publique France
• Gouvernance :

• Un COPIL
• Une cellule opérationnelle
• Des groupes de travail (GT) transformés en 2022 en collectifs d’experts 

ANSES :
• Emergence
• Méthodologie et stratégie d’exploitation des données
• Psychopathologie professionnelle



Quelques chiffres 
(issus du rapport annuel 2019)
• Depuis 2001, 497 222 consultations dans la base

• Environ 30 000 nouvelles consultations par an

• 295 808 patients enregistrés
• 78 % de nouveaux patients chaque année

• 296453 Problèmes de Santé enregistrés
• 54% des consultations concernent un diagnostic de pathologie 

d’origine professionnelle





Principaux problèmes de santé 
ayant donné lieu à une 
consultation en centre de 
Pathologie Professionnelle



Principaux secteurs 
professionnels concernés



Répartition des pathologies par secteur d’activité



GT Emergence 
• 1- Emergence clinique :  analyse de cas de « cluster » signalé par un CRPPE
• 2- Emergence statistique :  

• Fouille dans la base et recherche de cas similaires (par mots clés)
• Couple pathologie-exposition  analysés par leur fréquence statistique observée par 

rapport à l’attendu si c’était le hasard
• 3- Veille bibliographique internationale : 

• recherche de cas similaires dans la littérature
• Après identification de nouvelles pathologies dans la bibliographie, recherche des cas 

similaires dans le réseau national
• Si nouveau lien pertinent : 

• Lancement d’une alerte auprès de l’ensemble des CRPPE
• Signalement du/des cas sur le réseau européen OccWatch



Exemple d’alertes récentes

• Cas de fibroses pulmonaires idiopathiques chez des plaquistes/plâtriers
• Silicose accélérée avec atteintes d'organes autres que poumons et 

usinage de pierres artificielles
• Cancers broncho-pulmonaires chez des sujets non-fumeurs exposés aux 

poussières de cuir
• Neuropathies à petites fibres et exposition aux pesticides



https://www.anses.fr/fr/content/les-centres-de-consultations-
de-pathologies-professionnelles-rnv3p-adresses-et-contacts

Liste et coordonnées des 
consultations de Pathologie 
Professionnelle en France



Merci de votre attention !


