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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
En dehors des nombreux aspects infectieux et immunologiques qui sont majeurs dans la crise actuelle 
au COVID-19, il existe de nombreuses questions de santé publique non résolues. Même si l'exposition 
professionnelle n'est pas la seule exposition (ni la principale), il apparait important de pouvoir prendre 
en considération pour les travaux de recherches épidémiologiques ultérieurement cette probabilité 
qui peut être évaluée globalement par une matrice emplois-exposition au SARS-Cov2. Une matrice 
emplois-expositions a priori va être développer afin d'obtenir une probabilité d'exposition 
professionnelle au SARS-Cov2 à des fins de recherche en santé publique. 
 
 
Objectifs 
 
Le but est de pouvoir améliorer la matrice emplois-expositions a priori sur des données de 
Constances-Sapris. 
 
 
Méthodes 
 
En pratique, parmi les personnes de Constances-Sapris ayant une activité professionnelle et n'ayant 
pas changé d'emploi (questions Constances-Sapris), la proportion de sérologie positive du T2 et la 
proportion de COVID-19 rapportée sera décrite en fonction du libellé d'emploi et du secteur d'activité 
à l'inclusion dans Constances. 
À partir de ces proportions rapportées et calculées, il sera possible de classer les libellés d'emplois en 
3 classes suivant la probabilité d'exposition professionnelle (peu vraisemblable, possible, probable). La 
quantité d'heures travaillées par semaine globalement et en télétravail, l'âge, le sexe, le niveau de 
diplôme, la santé perçue, la notion de contact et de prévention seront également analysées. Les 
différences seront présentées et discutées avec le groupe d'expert car il est possible qu'une variable 
sociale non-professionnelle pourrait conditionner une séroconversion supérieure à celle attendue. 
 
 
Perspectives 
 
Une matrice emplois-expositions avec une probabilité d'exposition professionnelle au SARS-Cov2 aura 
des répercussions à des fins de recherche en santé publique en France et ailleurs. 
 
 
Il s’agit d’une extension du projet ‘Matrice emplois-expositions facteurs de pénibilité physique’. 
 
 

https://www.constances.fr/_assets/_pdf/COMETT-MPI.pdf
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
In addition to the major infectious and immunological aspects in the current crisis at COVID-19, there 
are many unresolved public health issues. Even if occupational exposures are not the only (nor the 
main) exposure, it appears important to be able to take into consideration for future epidemiological 
research work this probability which can be globally assessed by a job-exposure matrix for SARS-Cov2. 
An expert-based job-exposure matrix will be developed in order to obtain a probability of occupational 
exposure to SARS-Cov2 for public health research purposes. 
 
 
Objectives 
 
The goal here is to improve the expert-based job-exposure matrix using Constance-Sapris data. 
 
 
Methods 
 
In practice, among Constances-Sapris individuals who are employed and have not changed jobs 
(Constances-Sapris questions), the proportion of T2 positive serology and the proportion of COVID-19 
reported will be described according to the job label at inclusion in Constances. 
From these reported and calculated proportions, it will be possible to classify the job labels into 
3 classes according to the probability of occupational exposure (unlikely, possible, probable). The 
amount of hours worked per week globally and in telework, age, sex, level of education, perceived 
health, contact and prevention will also be analyzed. Differences will be presented and discussed with 
the expert group as it is possible that a non-professional social variable could condition a higher than 
expected seroconversion. 
 
 
Perspectives 
 
A job-exposure matrix with a probability of occupational exposure to SARS-Cov2 will have implications 
for public health research in France and elsewhere. 
 
 
This is an extension of the ‘Job-exposure matrix for biomechanical factors’ project. 
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