
NO TIME
TO LOSE

ZONES DE GUERRE ? CATASTROPHES NATURELLES ?
NON, LES LIEUX DE TRAVAIL DU MONDE ENTIER.

666 000 MORTS PAR AN



LES CANCERS DUS AU TRAVAIL 
TUENT 666 000 PERSONNES PAR AN.

666 000 PERSONNES MEURENT CHAQUE 
ANNÉE D’UN CANCER PROFESSIONNEL*

SOIT L’ÉQUIVALENT DE LA POPULATION DE WASHINGTON DC

Les causes 
potentielles de cancer 

sont multiples : 
amiante, vapeurs de 
diesel, poussières de 
silice, rayonnement 

solaire, etc.

Le cancer est un mal sournois qui tue à petit feu des travailleurs 

du monde entier. Les cancers dus aux expositions à des substances 

nocives sur le lieu de travail entraînent plus de décès que 

les accidents du travail.

Ces matières cancérigènes comptent parmi les principales causes de cancers 

évitables chez l’adulte. Rien qu’au Royaume-Uni, on diagnostique près de 

14 000 nouveaux cancers par an : 4 000 sont dus à l’amiante et 10 000 

sont liés à diverses expositions, par exemple aux poussières de silice 

ou aux vapeurs de diesel. Des millions d’hommes et de femmes, des 

plombiers aux enseignants en passant par les cantonniers, risquent des 

cancers des poumons, de la peau ou de la vessie à cause de leur métier, 

et des milliers d’entre eux y perdront la vie.

De nombreux employeurs et travailleurs n’ont aucune idée des dangers liés à 

l’exposition à des substances cancérigènes. Et beaucoup ne savent pas quoi faire 

pour y remédier. Notre campagne No Time to Lose (Pas de temps à perdre) vise à sensibiliser 

le public aux causes des cancers professionnels et à aider les entreprises à prendre des mesures.

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que des ressources gratuites sur 

www.notimetolose.org.uk

Suivez la campagne sur twitter.com/_NTTL

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR 
VAINCRE LE CANCER PROFESSIONNEL

NO TIME
TO LOSE

Institution of Occupational Safety and Health (Institution pour la santé et la sécurité au travail)
www.iosh.co.uk
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*Estimation de 666 000 décès par an dus à des cancers professionnels à l’échelle mondiale : « Roles of occupational safety and health organisations in 

global and regional prevention strategies » (Le rôle des organisations de santé et de sécurité au travail dans les stratégies de prévention internationales et 

nationales), Takala et al., International Commission on Occupational Health (Commission internationale de la santé au travail), 2009, 

https://osha.europa.eu/en/press/articles/osh_org_prevention_strat


