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INTRODUCTION

Le travail  la santé

Maladies professionnelles 

Travail et les conditions évoluent 
nouveaux risques 

« Effets secondaires ou effets néfastes 
du travail»

MYSIGNAL.BE
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INTRODUCTION

Maladie

SituationExposition
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OBJECTIVE

guichet en ligne

nouveaux liens entre la santé et le 
travail

panel de spécialistes des maladies 
professionnelles

signaler d’un point de vue préventif

MYSIGNAL.BE

SIGNAAL
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MÉTHODES

Notification Evaluation
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MÉTHODES

1 : appréciation du caractère complet de la notification 

2 : détermination du caractère connu ou non 

3 : étude globale de la littérature

4 : appréciation de la relation par le modérateur

5 : appréciation de l’unicité et de l’urgence

6 : examen de suivi

7 : nouvelle appréciation de la relation du cas avec le travail

PLUSIEURS ÉTAPES 
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RÉSULTATS

Problèmes de santé, exposition et situation de travail
Relation 

travail
N?

Maux de dos dans le cadre de soins de patients déments sans lève-personne Possible Non

Saignements du nez lors de l’exposition au formaldéhyde dans la production d’aluminium Oui Oui

Glaucome et jouer du saxophone Oui RN

Rupture du tendon d’Achille lors de la construction, la démolition et l’entretien de grues de 

chantier
Oui RN

Protéinose alvéolaire pulmonaire en raison d’un contact avec de la laque pour cheveux chez une 

coiffeuse
Oui RN

Infections répétées des voies respiratoires en raison de voyages fréquents en avion à travers 

différents fuseaux horaires
Oui RN

Pathologie immuno-médiée dans une station d’épuration des eaux après surmortalité bactérienne 

accidentelle
Oui RN

Alvéolite allergique extrinsèque (AAE) chez des personnes travaillant dans une entreprise de 

traitement du métal (liquide de traitement du métal)
Oui RN
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RÉSULTATS

Problèmes de santé, exposition et situation de travail
Relation 

travail
N?

Fièvre induite par l’endotoxine en raison du nettoyage des canalisations Oui J[ST]

Sarcoïdose lors de l’exposition à du silicium amorphe et cristallin chez des affûteurs de cylindres Oui J[ST]

Problèmes cardiaques en raison d’une exposition variable et de longue durée au CO Oui J[ST]

Thrombose de la veine sous-clavière en raison d’un travail répétitif avec hyperextention et 

exorotation du bras (Paget-Schrötter)
Oui J[ST]

Vertiges chez des conducteurs de train (vertige alterno-barique) Oui J[ST]

Lésion méniscale non traumatique chez les accompagnateurs de train de la société NS Possible J[ST]

Choriorétinopathie séreuse centrale en raison d’une pression du travail et de voyages fréquents en 

avion
Possible J[ST]

Anévrisme thrombosé de l’artère humérale circonflexe postérieure avec embolies distales dans la 

main utilisée pour frapper la balle chez des joueurs de volleyball professionnels (probablement 

provoqué par les smashes, les services et les activités nécessitant de lever la main en l’air)

Oui J[ST]
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CONCLUSION 

Recueillir des notifications concernant de 
nouvelles combinaisons 

Formulation d’hypothèses 

une étude approfondie

une transmission des connaissances,

une intervention

Merci pour votre contributions!


