POUMON
Questionnaire de repérage des expositions
professionnelles chez les patients-es souffrant d’un
cancer du poumon
Informations de l’oncologue/médecin traitant :
Tampon avec nom, adresse et tél :

E-mail :

Informations du patient(e) :
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons étudier les facteurs professionnels qui auraient pu contribuer à la
maladie de votre poumon. Dans ce but, nous vous demandons de répondre le plus
précisément possible aux questions suivantes.
Nom :
Etiquette patient

Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone fixe et portable :
E-mail :

Nom et n° assurance LAMAL (en cas de demande de consilium approfondi) :
Actuellement retraité :  oui

 non

Profession(s) exercée(s) (au moment où vous avez répondu « oui » au questionnaire) :
Statut (au moment où vous avez répondu « oui » au questionnaire) :  salarié

 indépendant

Signature (si besoin accord pour demande de consilium approfondi) :
Ce questionnaire a été réalisé par le Département santé, travail et environnement (DSTE)

Au cours de votre vie professionnelle en Suisse ou à l’étranger,
avez-vous effectué les travaux ou travaillé dans les domaines
suivants :
Nous vous remercions de souligner au stylo les termes qui qualifient le mieux
le travail effectué, afin d’être le plus précis.

Manipulé ou fabriqué de l’amiante ou des matériaux contenant de
l’amiante : vrac, tissus, tresses, cordons, toiles, joints, matériaux d’isolation ou
d’étanchéité, garnitures de frein, filtres, fibrociment, etc. ?

Utilisé des protections en amiante contre la chaleur/le feu : gants,
vêtements, tablier, toile, plaque, coussin ou matelas, etc. ?

Effectué des travaux d’isolation ou du calorifugeage : faux-plafond, porte
coupe-feu, four, chaudière, véhicule, ramonage etc. ?
Projeté ou retiré du flocage : sur des plafonds, structures métalliques, gaines
techniques, etc. ?

Réalisé des travaux d’entretien ou de réparation sur des matériels
« chauds » : chaudière, four, étuve, incinérateur, moteur, turbine, etc. ?
Fabriqué avant 1990 ou réparé/remplacé des mécanismes de freinage
ou d’embrayage : sur véhicule, machine industrielle, ascenseur, etc. ?
Découpé, meulé ou percé du fibrociment : toiture, bardage, canalisation, gaine
technique, etc. ?

Travaillé avec, ou à proximité, de métaux chauds : forge, soudage,
trempage, fonderie, sidérurgie, etc. ?

Travaillé dans le domaine de la construction ?
Réalisé des travaux de démolition : nettoyage, retrait de gravats, démontage de
machines ?

Travaillé à la construction ou la réparation navale ?
Travaillé le verre : souffleur, verrier, etc. ?
Travaillé la céramique : faïence, porcelaine, briques, tuiles, etc. ?
Travaillé en raffinerie : agent d’entretien et de maintenance, opérateurs, etc. ?
Travaillé dans l’extraction d’amiante ?
Travaillé en déchetterie (triage des déchets, broyage) ?
Été calorifugeur ?
Été chaudronnier ?
Été chauffagiste ?
Été couvreur ?
Été docker ?
Été électricien bâtiment et industriel ?
Été installateur de matériel d’isolation et d’insonorisation ?
Été maçon fumiste industriel, maçon, plâtrier ?
Été mécanicien de véhicules motorisés ?
Été mécanicien d’entretien en industrie ?
Été plombier ?
Été poseur de faux-plafonds ?
Été soudeur ?
Été tuyauteur ?
Été mineur ?
Été désamianteur ?
Été peintre ?
Travaillé à proximité des personnes réalisant des opérations de
(dé)calorifugeage ou de flocage à base d’amiante ?

OUI

Durée
totale (en
années)

NON

Ne
sais
pas

Au cours de votre vie professionnelle en Suisse ou à l’étranger,
avez-vous effectué les travaux ou travaillé dans les domaines
suivants :
Nous vous remercions de souligner au stylo les termes qui qualifient le mieux le
travail effectué, afin d’être le plus précis.

Manipulé de la silice cristalline (quartz) ?
Travaillé dans des mines et des carrières : forage, abattage, extraction et
transport ?
Travaillé dans l’industrie de la pierre ?
Travaillé en fonderie : ébarbage, dessablage ?
Travaillé dans l’industrie de la poterie et de la céramique : carrelage,
sanitaire ?

Travaillé dans l’industrie du verre ?
Fabriqué des matériaux réfractaires ?
Fabriqué des prothèses dentaires ?
Fabriqué des abrasifs ?
Réalisé dans le bâtiment : taille, polissage, ponçage, meulage, décapage
et sciage à sec (maçon, carreleur, tunnelier, maçon-fumiste, sableur, tailleur de
pierres) ?
Travaillé dans une usine de production de gaz ?
Fabriqué de l'aluminium (par électrolyse, procédé de Söderberg) ?
Travaillé en fonderie de fonte, de fer ou d’acier ?
Travaillé en sidérurgie ?
Travaillé en cokerie : entretien des fours ?
Utilisé des goudrons, huiles ou brais de houilles : construction de routes,
étanchéité, etc. ?

Travaillé dans le raffinage et la métallurgie de métaux non ferreux
contenant de l’arsenic comme impureté (cuivre, plomb, zinc, cobalt, or) ?
Travaillé dans l’extraction, broyage ou concassage de minerais contenant
de l’or ?
Fabriqué ou utilisé des pesticides à base d’arsenic ?
Exercé dans la fabrication de résines échangeuses d’ions ?
Manipulé du béryllium : son extraction, sa production, usiné et soudé des alliages
cuivre/aluminium-béryllium, fonderie d’alliage cuivre-béryllium, bijoux, prothèse dentaire,
industrie de l’aluminium, horlogerie ?

Travaillé à la production de pigments à base de chromates et de
bichromates : métallurgie, industrie des colorants, fabrication du chromate de zinc,
chromage électrolytique ?

Réalisé du nickelage, travaillé à l’extraction ou la transformation du
nickel ?
Travaillé dans des mines souterraines d’uranium, de fer, de niobium, de
pyrite et de phosphate ?
Utilisé des acides forts pour décaper les surfaces ?

OUI

Durée
totale
(en
années)

NON

Ne
sais
pas

