
Le Système d’Information Concret.

Des outils et des savoir-faire pour gérer des informations 
devenues simultanément surabondantes, 

insuffisantes et contradictoires.



Le SIC, un système ergonomique centré sur le 
binôme médecin/patient.

Le sujet : des 
connaissances non 
formalisées du « travail 
réel » acquises par 
l’action à un poste 
spécifique.

Le médecin : des 
connaissances 
formalisées, valables 
partout, mais qui 
ignorent le contexte.

Des outils pour 
rendre cette 

interface 
« perméable ».



Quand le médecin ne peut pas exclure la 
cause environnementale (milieu de travail en premier) : 

1 - Il remet le questionnaire au patient.
2 - Il ouvre une correspondance avec le 
centre d’enquêtes et de documentation du 
réseau.

Il déclenche un parcours « du soupçon à la connaissance 
du risque », basé sur 5 questions : 
1 - La maladie est-elle susceptible d’avoir une origine environnementale ? 
2 - Quels « risques PAR » sont-ils susceptibles de la provoquer ?  
3 - Dans quelles conditions le sujet a-t-il « touché » ces risques PAR ? 
4 - D’autres facteurs non environnementaux ont-ils pu provoquer la maladie ? 
5 - Connaît-on des cas analogues (directement ou par la bibliographie) ? 

Le SIC, un parcours structuré.



Le « cartographe » peut prolonger l’interrogatoire médical, 
aider la personne à décrire le périmètre où elle est exposée :

Connaît-on des cas analogues ?



L’exposition s’évalue dans des LIEUX qui ne se 
voient bien que de près :



Le médecin qui, dans sa consultation, a identifié les 
lésions d’un point de vue physiopathologique, reçoit ces 
informations et peut donc utiliser les deux sources 
d’information :

• DIAGNOSTIC PHYSIOPATHOLOGIQUE

LISTE SÉLECTIVE DES POSTES DE TRAVAIL 

LISTE PONDÉRÉE DES RISQUES PAR

RISQUES DE maladies

• DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE



La personne « entière », l’exposition « entière » et 
l’imputabilité de la maladie au risque.







Exemple portant sur 150 cas de cancers 
reconnus …

Le SIC : des données qui vont à contre-courant 
des lieux communs

Ce qu’on « voit » avec le langage SIC … 

… et avec le langage des organismes.



Cancers : types et agents en 
cause dans 150 cas reconnus : 

Fréquences relatives des MP reconnues: 





TOUT CE QUI EST NÉCESSAIRE A 
L’ÉRADICATION DES MALADIES 

ENVIRONNEMENTALES 
(connaissances, lois, ressources) 

EXISTE DÉJÀ. 

IL FAUT LE RENDRE RÉELLEMENT 
ACCESSIBLE ET UTILISABLE. 

LE SIC A DÉMONTRÉ QUE C’EST POSSIBLE.


