
KVP - CHU de Rouen - 2008 

1/5 

 
QUESTIONNAIRE SERVICE D’UROLOGIE 

 
 
 

 

 
QUESTIONNAIRE REMPLI LE :  /__/__/     /__/__/     /__/__/__/__/ 
NOM :      PRENOM :     DATE DE NAISSANCE : /__/__/     /__/__/     /__/__/__/__/ 

ADRESSE :  
TELEPHONE :  /__/__/   /__/__/   /__/__/   /__/__/   /__/__/  

 

TUMEURS DE VESSIE 
PROFESSIONNELLES KVP 08 
Investigateurs :                                                                                                                                                                                 
Dr J-F. Gehanno - MCU-PH, Dr A. Gislard - PH, A. Kuntz - Interne :                                                                        
Service de Pathologie Professionnelle                                                                                                                                    
Pavillon de l’Aubette                                                                                                                                                                                            
CHU - Hôpitaux de Rouen                                                                                                                                                
1 rue de Germont                                                                                                                                                                               
76 031 Rouen Cedex                                                                                                                                                                          
02 32 88 82 69 - 6 82 69 
Pr Pfister - PU-PH : Service d’Urologie - CHU de Rouen 
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Madame, Monsieur, 

 

 

Ce questionnaire a pour objectif de repérer les sources d’exposition à des nuisances éventuellement rencontrées au cours de l’un des 

emplois que vous avez occupés dans votre carrière professionnelle et qui pourraient peut-être avoir un lien avec votre maladie vésicale.  

 

Merci de cocher une case par question (Oui, Non ou Ne sais pas).  

 

Ce questionnaire sera revu dans le service de Pathologie Professionnelle du CHU de Rouen. En cas de réponse positive ou de doute à au 

moins une question, une consultation vous sera proposée dans le service dont le but est de confirmer ou infirmer une présomption d’origine 

professionnelle à votre maladie. 

 

En cas de confirmation une demande de reconnaissance en Maladie Professionnelle pourra être formulée. 

 

Si elle est reconnue, ses avantages sont doubles : 

 

- Avantages en nature : prise en charge à 100% des frais résultant de la maladie professionnelle (consultations, examens médicaux 

complémentaires, hospitalisations…). 

- Avantages en espèce : versement d’une rente ou d’un capital suivant le taux d’incapacité. 

 

Par ailleurs, cette enquête participe à l’évolution des connaissances en matière de maladies professionnelles. 
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1 - Avez-vous travaillé à la fabrication de colorants ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas 

2 - Avez-vous manipulé des colorants pour des travaux de peinture ou de teinture ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

3 - Avez-vous manipulé des colorants dans l’industrie du cuir ou du textile ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

4 - Avez-vous manipulé des colorants dans l’industrie du papier ou du carton (imprimerie) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

5 - Avez-vous manipulé des colorants dans l’industrie du verre ou des matières plastiques ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

6 - Avez-vous été coiffeur (utilisation de teintures ou de brillantine) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

7 - Avez-vous travaillé dans l’industrie du caoutchouc (fabrication de pneumatiques ou autres articles en caoutchouc) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

8 - Avez-vous travaillé dans la fabrication de polyuréthanes (industrie des matières plastiques) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

9 - Avez-vous travaillé dans un laboratoire de recherche et utilisé des réactifs à base d’amines aromatiques ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

10 - Avez-vous travaillé dans un laboratoire photographique (révélateurs) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  
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11 - Avez-vous réalisé des travaux comportant la manipulation de goudrons, de brais ou de charbon ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

12 - Avez-vous travaillé à la fabrication d’aluminium (par électrolyse) ?   
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas 

13 - Avez-vous travaillé en cokerie ? (entretien des fours...) 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

14 - Avez-vous été exposé à des suies de combustion (entretien de fours, chaudières ou cheminées) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

15 - Avez-vous travaillé à la fabrication d’huile minérale à partir de bitume, de brais ou de pétrole ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

16 - Avez-vous utilisé de l’huile de coupe ou de l’huile minérale chauffée (métallurgie, usinage des métaux) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

17 - Avez-vous travaillé dans les raffineries de pétrole (produits lourds) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

18 - Avez-vous effectué des travaux d’asphaltage de route ou de toiture (épandage de bitumes) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

19 - Avez-vous travaillé en fonderie de fonte, de fer ou d’acier ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

20 - Avez-vous travaillé à l’incinération d’ordures ménagères ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  
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21 - Avez-vous utilisé de la créosote (imprégnation du bois des traverses de chemin de fer ou de poteaux électriques) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

22 - Avez-vous été exposé à des fumées de diesel (en milieu confiné) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

23 - Avez-vous travaillé à la fabrication de pesticides (insecticides, fongicides, herbicides) ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

24 - Avez-vous manipulé de l’arsenic ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

25 - Avez-vous été ouvrier en verrerie et participé à la fabrication du verre ? 
  Oui 
  Non 
  Ne sais pas  

 
 
 
 

26 - Autres : 

 
 
 
 
 
 
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. 
 


