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             Communiqué de presse 

 
La Plaine Saint-Denis, le 21 février 2013 

 
 
 

Étude CERBois : 
13 000 travailleurs du bois indépendants 

 invités à un dépistage du cancer de l’ethmoïde 
 
 
Le Régime Social des Indépendants (RSI) participe à l’étude épidémiologique 
CERBois (Cohorte d’Évaluation des Recommandations Bois), pilotée par la Société 
Française de Médecine du Travail (SFMT) et le CHU de Nancy, en proposant depuis 
janvier 2013 et à titre expérimental, à des travailleurs du bois indépendants, un 
dépistage du cancer de l’ethmoïde. La démarche du RSI est soutenue par la Capeb et 
l’Union nationale des professionnels de l’artisanat de l’ameublement. 
 
Les résultats de cette expérimentation permettront d’apprécier les capacités de mise 
en œuvre de ce dépistage, de mieux connaître l’état de santé de cette population et de 
juger de l’opportunité d’une extension du dépistage à l’ensemble des travailleurs de 
cette catégorie professionnelle. 
 
 
Surveiller les travailleurs exposés aux poussières de bois  
 
L’étude CERBois a pour objectif d’évaluer la faisabilité de la surveillance médico-
professionnelle des travailleurs, salariés et indépendants, exposés à l’action cancérogène 
des poussières de bois.  
 
C’est dans le cadre de cette étude que, depuis le mois de janvier, le Régime Social des 
Indépendants propose un dépistage du cancer de l’ethmoïde à 13 000 artisans travailleurs 
du bois dont l’ancienneté de la première exposition est d’au moins 30 ans et la durée 
cumulée minimale de 12 mois, ce qui les expose au risque de cancer. Il est multirégional et 
concerne les artisans affiliés aux caisses régionales RSI d’Alsace, d’Aquitaine, d’Île-de-
France, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, du Nord-Pas-de-Calais, de Basse et de Haute-
Normandie. 
 
 
Un dépistage simple et gratuit 
 
Le dépistage du cancer de l’ethmoïde, proposé par le RSI dans le cadre de cette évaluation, 
est gratuit et ses modalités de participation sont simples. 
Les artisans concernés reçoivent un courrier d’invitation accompagné d’un auto-
questionnaire anonyme portant sur les expositions professionnelles qu’ils doivent retourner à 
l’Inserm de Nancy en charge de leur analyse. Si l’analyse du questionnaire confirme la 
nécessité d’un dépistage, l’assuré est invité à réaliser une consultation spécialisée au Centre 
de Consultation de Pathologies Professionnelles (CCPP) ainsi qu’une consultation ORL afin 
de réaliser une nasofibroscopie au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de sa région. 
 
Le suivi prévoit le renouvellement des consultations médicales spécialisées à deux ans. 



2/2 

 
La prévention, une priorité du RSI 
 
Le RSI fait de la prévention l’une de ses priorités en développant, notamment, des 
programmes visant à sensibiliser les travailleurs indépendants aux risques liés à leur activité 
professionnelle. L’étude CERBois s’inscrit dans ce cadre. 
 
 
 
 
 
À propos du Régime Social des Indépendants 
Le RSI assure une mission de service public en gérant : 
- l’assurance maladie obligatoire des chefs d’entreprise indépendants - artisans, industriels et commerçants, 
professionnels libéraux - et leurs ayants droit ; 
- les assurances obligatoires retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour les artisans et les 
industriels et commerçants. 
Pour l’ensemble de ses 5,4 millions d’assurés, le RSI développe des actions spécifiques en matière de prévention 
santé et d’action sanitaire et sociale. Administré par des représentants élus par les assurés, il se compose d’une 
caisse nationale et de trente caisses régionales. 
 
 
 
Caisse nationale RSI 
260-264 avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine Saint-Denis CEDEX               www.rsi.fr 


