
     
Association de Défense des Victimes de Maladies Professionnelles 

Adhérente à l’Association Nationale de défense des Victimes de l’Amiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVITATION 
 

ADEVIMAP 2002 – 2016 … 
 

  Nous vivons une période, très difficile. 
 

Des Salariés sont condamnés à la prison pour avoir défendu leur outil de travail. 

Des Victimes de l'Insécurité au travail, sont méprisées par certains Juges. Magistrats qui  appliquent une 

Justice Partiale et qui baissent consciemment les indemnisations dont  ces victimes  peuvent prétendre. 

Des salariés qui doivent choisir entre «  le salaire d'aujourd'hui »  et « la Santé de Demain » !! 

Des Missions mortelles pour nombres intérimaires ou Salariés d'entreprises sous-traitantes…. 

Des expositions à des agents cancérigènes et/ou à certains risques professionnels, toujours à l'ordre du 

jour 
 

  Dans ce cadre, la Santé au Travail même si des avancées existent dans ce domaine, nous obligent à : 

 des actions juridiques et judiciaires importantes. 

 Des actions plus ciblées et plus larges afin d'obtenir une surveillance médicale spécifique pour 

toutes les personnes exposées ou ayant été exposées à des agents cancérigènes et ou à certains 

risques professionnels. 

 Obtenir le classement des entreprises ayant exposées et contenant encore de l'amiante. 
À étendre nos actions sur l'environnement, la population, afin d'obtenir une éradication de l'amiante en 

tous lieux … dans une vraie politique de Santé Publique. 
 

Un programme ambitieux. 
 

Pour les Actions 2015, les animateurs d'ADEVIMAP se sont retrouvés très seuls pour appuyer et soutenir 

nos Avocats et ce n'est plus possible. Il est heureux que par centaines des participants venus de toute la 

région soient présents pour soutenir une douzaine de victimes devant la Cour d’Appel. Pour 2016, la lutte 

sera dure au vue des réformes à venir (Code du Travail - recul des possibilités d'intervention des CHSCT - 

prétentions exorbitantes du patronat pour s'exonérer de tous ses choix et minimiser ses responsabilités  

….  

Seule l’action collective porte le fruit du succès 

Tous ces points seront débattus : (La présence de chacun est indispensable) 

 

SOYEZ NOMBREUX A NOTRE : 
    

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

du Jeudi 24 Mars 2016 (16h30) 

Salle des Conférences-Hôtel de Ville 

13500 MARTIGUES 
 

En présence d'un responsable d'ANDEVA (notre association Nationale) 

et de Maître Julie ANDREU  

du Cabinet TEISSONNIERE/TOPALOFF/LAFFORGUE/ANDREU 
 
 



  
DÉSAMIANTAGE : URGENCE !!! 

RISQUE DANS LE LOGEMENT SOCIAL ET OBLIGATION DES PROPRIETAIRES D’IMMEUBLES COLLECTIFS* 

 

Entre 50 et 80 % des logements HLM sont susceptibles de contenir de l'amiante. 

 

 Évaluation périodique (3 ans) des MCA (Matériaux contenant de l'amiante) 

 Levée des dangers pour les locataires par des entreprises certifiées. 

 Mesure d'empoussièrement avant, pendant et après travaux. 

 

Les locataires peuvent faire valoir leur droit de retrait pour atteinte grave à leur santé. 

 Un diagnostic amiante doit être tenu à sa disposition. 

 Droit du locataire de connaître la présence d'amiante et d'être informé des repérages et des mesures, 

les recours sont possibles auprès des Amicales de locataires, CARSAT, Direccte, maire, préfet, 

médias. 
 

En 8 heures un adulte respire environ 6 m3 d'air, soit 6 millions de cm3. En une vie près de 700 

millions de litres d'air. Même avec une seule fibre par litre d'air, à l'âge de la retraite ce sont 

plusieurs millions de fibres qui resteront fixées sur les poumons d'une personne faiblement exposée. 
 

Le cancer dû à l'amiante peut se manifester 15 à 30 ans plus tard... 
Le risque sera toujours présent tant qu'il y aura de l'amiante ! Soyez attentifs ! 

 
*La loi santé du 16/01/2016 recentre le système de santé sur les soins de proximité. 

Les cancers de l’amiante 

représentent 81% des 

cancers professionnels, 

alors que l’ensemble des 

pathologies de l’amiante 

est de 7% des pathologies 

reconnues. 

 

On enregistre une diminution du nombre 

des maladies dites bénignes (Fibroses, 

plaques pleurales, épaississements 

pleuraux et asbestoses) et une 

augmentation des maladies malignes 

(mésothéliomes et Broncho-pulmonaires). 

Le FIVA dans son dernier rapport fait la 

même analyse que l’Assurance maladie. 

 

Par ailleurs on observe une 

forte augmentation des 

pathologies de l’amiante 

faisant suite à une 

exposition passive ou 

environnementale. 

Dans son dernier rapport l’InVS* pronostique 100 000 décès d’ici 2050. 
 

Des déficiences du SPP** aux difficultés des reconnaissances des maladies bénignes, aux imputations 

erronées à la branche maladies au lieu de la branche Maladies Professionnelles, aux mauvais 

diagnostics, il est urgent de sensibiliser les professionnels de santé, dans le respect des protocoles de 

prise en charge et dans l’importance de la rédaction des documents administratifs (CMI*** et certificat 

de décès, qui posent de nombreux problèmes aux victimes ou à leur famille). 
 

Le dernier rapport de la Sécurité sociale soumis au Parlement indique :  
 

 En 2001, 35715 Maladies professionnelles 

 En 2013, 78902 maladies professionnelles 

 

Soit une progression de 121% en 13 ans. 
 

Ce bilan ne prend en compte que les maladies professionnelles reconnues. On perçoit l’importance de la 

situation lorsque l’on connaît les difficultés pour obtenir la reconnaissance de certaines maladies. 
 

*Institut national de veille sanitaire 

** Suivi post-professionnel 

*** Certificat médical initial 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊTRE ACTEUR DE LA PRÉVENTION ! 

 

APPEL AUX ADHERENTS : 
 

939  médecins généralistes ou spécialistes du département ont été informés par 

l’ADEVIMAP sur l’importance du suivi post- professionnel et sur leur rôle de relais qu’ils 

doivent avoir. 

 

Vous pouvez appuyer notre démarche :   
Lors de vos visites dans un cabinet médical, vérifiez la présence visible de cette affiche dans 

les salles d’attente. Si cette information est absente, parlez-en à votre médecin et contactez 

nous rapidement. 

 

Participez, vous aussi à cette campagne : 
Après autorisation placer notre affiche en évidence dans lieux publics et privés. 

 

L’aide apportée par chacun est essentielle pour que le suivi post professionnel soit enfin 

connu de tous. La prévention est fondamentale pour obtenir une détection précoce des 

maladies professionnelles dues à l’amiante ou à des agents ou procédés cancérigènes et/ou 

toxiques. 

 

En France le suivi post professionnel est un droit pour tous 

les salariés ayant été exposés à des agents ou procédés 

cancérigènes et /ou toxiques. 

 

Au fil de notre activité, nous constatons l’ignorance de cette 

procédure par la population car la délivrance par 

l’employeur du document permettant Le suivi post 

professionnel n’étant pas systématique, il appartient donc 

aux salariés : 
 

 De demander et d’exiger de son employeur la délivrance 

de l’attestation d’exposition ou de la fiche de prévention 

des expositions à son départ de l’entreprise. (retraites-

licenciement-démission …) 

 

   De transmettre à sa caisse d’assurance  maladie sa 

demande de suivi post professionnel en y joignant une 

copie de son attestation d’exposition ou de sa fiche de 

prévention. 
 

Pour ces motifs, nous avons créé une commission spécifique 

sur le suivi post professionnel afin de créer toutes les 

conditions nécessaires pour faire appliquer ce droit et alerter 

la population.  
 

 

Dans un premier temps notre affiche accompagnée d’une 

lettre d’information explicitant l’urgence d’alerter les patients 

sur ce droit a été envoyée à tous les professionnels de santé 

des bouches du Rhône. Cette campagne continuera par la 

diffusion de ces informations dans tous les lieux publics. 

Une campagne médiatique sera également lancée rapidement. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est arrivé à un adhèrent de l’association 
 

Un de nos adhérents, dont la retraite était très faible a fait une demande de ASPA. 

Ses ressources et les conditions étant respectées, la CARSAT lui a accordé l’allocation. 

Victime d’une pathologie grave de l’amiante, la CPAM et le FIVA l’ont indemnisé et, évidemment, notre coupe 

d’adhérents, prévoyants et économes s’empressèrent de placer cet argent sur un compte bancaire. 

Hélas, quelques années plus tard, notre adhérent décède laissant à sa veuve l’argent de l’indemnisation du FIVA. Ce 

qu’il ne savait pas, c’est que les sommes versées au titres de l'ASPA sont récupérables après décès sur la 

succession. 

 L’actif net de la succession dépassant un certain seuil, la veuve se voit dans l’obligation de rembourser cette allocation 

reçue pendant des années. 

S’ajoutant à la détresse d’avoir perdu son époux, l’administration en remet une couche en lui prenant son argent. 

Moralité : 

Si vous avez bénéficié de l’ASPA, faite en sorte qu’il ne reste pas d’argent sur votre compte en banque.  

Dépensez le, faites-vous plaisir ou faites en don à vos enfants, mais ne laissez pas les « vautours » vous le prendre. 
 

 
 

Vous pouvez bénéficier de l'ASPA à 65 ans ou avant si vous remplissez les conditions suivantes : 

Vous devez résider régulièrement en France. 

Vous résidez en France de manière stable si vous remplissez l'une des 2 conditions suivantes : 

 soit avoir votre foyer permanent en France.  

 soit avoir en France le lieu de votre séjour principal. C'est le cas si vous séjournez en France pendant plus de 6 

mois (ou 180 jours) l'année concernée. 

 Les ressources ne doivent pas dépasser les plafonds suivants : 

Plafonds de ressources à ne pas dépasser en fonction de la composition du foyer 

Foyer Ressources annuelles Ressources mensuelles 

Personne seule 9 600 € 800 € 

Couple 14 904 € 1 242 € 

 Justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %, 

 ou être reconnu inapte au travail et définitivement atteint d'un taux d'incapacité de 50 %, 

 ou percevoir une retraite anticipée pour handicap. 

Si vous vivez en couple (mariage, Pacs ou concubinage), le montant annuel de l'ASPA est au maximum de 14 904 € (soit 

1 242 € par mois). 

Votre montant est calculé en tenant compte de la différence entre 14 904 € et vos ressources. 

Par exemple, si votre couple perçoit 13 000 € par an, le montant de l'ASPA est déterminé ainsi : 14 904 € - 13 000 € = 

1 904 € par an. 

 Les sommes versées au titres de l'ASPA sont récupérables après décès sur votre succession, si l'actif net de la 

succession dépasse 39 000 €. Les sommes récupérées ne doivent pas dépasser un certain montant, fixé en 

fonction de la composition du foyer :  

 à 6 220,05 € par an pour une personne seule, 

 à 8 144,10 € par an pour un couple de bénéficiaires. 

Les sommes sont récupérées uniquement sur la partie de la succession qui dépasse 39 000 €. 

 ASPA : Allocation de solidarité des personnes  âgées 

Colloque sur les cancers de l’amiante 
19 ans après son interdiction en France, l’amiante est encore à l’origine de plusieurs milliers de cancers chaque année.  

 Ces pathologies de sombre pronostic sont une épreuve pour les victimes et leurs familles et un défi pour les 

médecins et les chercheurs.  

 - L’incidence de ces cancers continue-t-elle à augmenter ? 

 - Y a-t-il des progrès dans les traitements ? 

 - Quel accompagnement pour les malades et leurs proches ? 

 - Quel suivi pour ceux qui ont été exposés ? 

Les connaissances scientifiques, les pratiques médicales, les demandes des patients et des familles évoluent. 

Le temps est venu de faire le point. 

Des médecins et des malades ressentent aujourd’hui le besoin de  s’informer, d’échanger des connaissances et des 

expériences, de réfléchir ensemble et de faire des propositions pour écrire l’avenir. C’est dans ce but que l’ANDEVA et 

MESOCLIN organisent le mardi 15 mars 2016 un colloque au ministère de la Santé à Paris, 14 avenue Duquesne.  

C'est une journée essentielle pour les malades de l'amiante et l’ADEVIMAP y participera. 

2 animateurs de l’ADEVIMAP vous représenteront lors de ce colloque afin de pouvoir répondre à vos questions. 

 


