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Le cancer du poumon, le mésothéliome et le cancer de la vessie sont parmi les cancers
professionnels les plus communs, indique l'OMS, ajoutant qu'un décès par cancer du poumon
sur dix est étroitement lié aux risques encourus sur les lieux de travail.
Environ 125 millions de travailleurs à travers le monde sont exposés à l'amiante sur leurs
lieux de travail et au moins 90 000 meurent chaque année de maladies liées à l'amiante. Des
dizaines de milliers d'autres meurent de leucémie causée par l'exposition au benzène, un
solvant organique très utilisé par les travailleurs, notamment dans les industries de la chimie et
du diamant, précise l'OMS.
&quot;La tragédie des cancers professionnels provoqués par l'amiante, le benzène et d'autres
substances cancérogènes réside dans le fait que la science met tant de temps à se traduire en
mesures de protection&quot;, a déclaré le Dr Maria Neira, Directeur à l'OMS de la santé
publique et de l'environnement. &quot;Le contrôle des substances cancérogènes sur les lieux
de travail doit constituer un élément clé de tout programme national de lutte contre le
cancer&quot;, a déclaré pour sa part le Dr Andreas Ullrich, responsable à l'OMS de la lutte
contre le cancer.
Afin de protéger les travailleurs contre les cancers professionnels, l'OMS appelle les
gouvernements et l'industrie à faire en sorte que les lieux de travail soient équipés de manière
adéquate pour satisfaire aux normes d'hygiène et de sécurité et qu'ils soient exempts de toute
substance polluante dangereuse.
Le moyen le plus efficace de prévenir les cancers professionnels consiste à éviter toute
exposition à des substances cancérogènes, indique l'OMS, en citant des mesure comme
arrêter d'utiliser de l'amiante, introduire des solvants organiques sans benzène et des
technologies permettant de transformer le chrome cancérogène en une forme non
cancérogène, interdire l'utilisation du tabac sur les lieux de travail et fournir des vêtements de
protection aux personnes qui travaillent au soleil.
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