VESSIE
Questionnaire de repérage des expositions
professionnelles chez les patients-es souffrant d’un
cancer de vessie
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 vessie. Dans ce but, nous vous demandons de répondre le plus précisément
possible aux questions suivantes.
Nom :
Prénom :
Etiquette patient

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.

Travaillé dans l’industrie des colorants ?
Manipulé des colorants pour des travaux de peinture ou de teinture
(peintre, restaurateur d’art, etc.)?
Utilisé des colorants dans l’industrie du cuir, du tannage ou textile ?
Utilisé des colorants dans l’industrie du papier ou carton (imprimerie) ?
Utilisé des colorants dans l'industrie du verre ou des matières
plastiques ?
Utilisé les colorants suivants : Black 38, Direct Blue 6, Direct Brown 95 ou
Magenta
Travaillé dans l’industrie du caoutchouc (fabrication de pneumatiques ou
d’autres articles en caoutchouc) ?
Travaillé dans l’industrie des matières plastiques (à la fabrication de
polyuréthane) ?
Travaillé dans un laboratoire de recherche avec manipulation d’amines
aromatiques?
Travaillé dans un laboratoire photographique (révélateurs) ?
Eté coiffeur ?
Réalisation habituelle de :
□ Colorations
□ Permanentes
□ Utilisation de brillantine
Travaillé dans la fabrication de pesticides (insecticides, fongicides ;
herbicides, notamment le Galecron) ?
Travaillé dans une usine de production de gaz ?
Travaillé à l’entretien ou ramonage de fours/chaudières/cheminées ?
Fabriqué de l'aluminium (procédé de Söderberg) ?
Fabriqué de l’huile minérale à partir de bitume, de brais ou de pétrole ?
Utilisé de l'huile de coupe ou de l’huile minérale chauffée ?
Travaillé dans les raffineries de pétrole ?
Avez-vous manipulé de l’arsenic ?
Été ouvrier en verrerie et participé à la fabrication du verre (arsenic) ?
Fabriqué ou utilisé des pesticides à base d’arsenic ?
Été peintre avec utilisation de peintures à base d’arsenic ?

OUI

Durée
totale
(en
années)

NON

Ne
sais
pas

