SANG
Questionnaire de repérage des expositions
professionnelles chez les patients-es souffrant d’une
hémopathie maligne (leucémie, lymphome, myélome)
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 sang. 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.

Des travaux de recherche, d’enseignement au sein de laboratoires
pharmaceutiques, de centres universitaires ou de recherche utilisant les
rayonnements ionisants ou des substances radioactives ou dans le cadre
d’activités militaires ?
En hôpital, sanatorium, clinique, dispensaire, chirurgie interventionnelle,
cabinets de radiologie, médical, dentaire ou vétérinaire ou centre anticancéreux ?
Dans l’industrie du nucléaire (extraction, fabrication, utilisation et retraitement du
combustible, stockage et traitement des déchets nucléaires) ou à l’extraction de
minerai d’uranium ?
A la préparation de produits chimiques et/ou pharmaceutiques radioactifs ou à
la fabrication d’appareils à rayons X ou pour radiothérapie ?
Procédé au contrôle par radiographie de soudures, de matériaux dans la
fonderie, la métallurgie ou le bâtiment, dans le secteur de la chimie, dans les
métiers de l’art ou l’utilisation de produits radio-luminescents ?
Travaillé dans le secteur de la désinfection ou de la stérilisation par irradiation ?
Travaillé dans le secteur de la radio-conservation des denrées alimentaires ?
Avez-vous été exposé au benzène ou à ses dérivés au cours de votre activité
professionnelle ?
Avez-vous participé à la production, l’extraction, la rectification du benzène et
des produits renfermant du benzène?
Avez-vous travaillé dans des laboratoires de recherche, de synthèse, de chimie
organique ?
Avez-vous travaillé à la fabrication de produits chimiques (y compris parfums) à
usage industriel ?
Avez-vous travaillé dans le secteur du carburant (préparation, transvasement,
manipulation des carburants, travaux en citerne, l’entretien des citernes, et
dépôts de carburant, comme électromécanicien intervenant sur les distributeurs
de carburants, comme pompiste dans les stations services) ?
Avez-vous travaillé dans des raffineries de pétrole, la maintenance des appareils
en raffinerie, remplissage des wagons et camions citernes, comme chauffeur
des camions citernes ?
Avez-vous travaillé à l’entretien de véhicules légers ou poids-lourds, ou à
l’entretien de matériel agricole ou aéronautique ?
Avez-vous travaillé dans l’industrie de la chaussure ou du simili-cuir
(dégraissage, teinture) ?
Avez-vous travaillé à la production de vernis, peintures, émaux, mastics, encres,
colles, produits d’entretien renfermant du benzène ou avez-vous utilisé de tels
produits ?
Avez-vous utilisé du benzène ou des produits renfermant du benzène comme
agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage
et comme décapant, dissolvant ou diluant (secteurs de l’imprimerie, peinture,
mécanique, métallurgie, agro-alimentaire, caoutchouc…) ?
Avez-vous utilisé des pesticides (herbicide, insecticide, fongicides, etc.) en tant
qu’agriculteur ?

OUI

Durée
totale
(en
années)

NON

Ne
sais
pas

