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INVITATION À  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 
 

ADEVIMAP 2002 – 2020. 
 

La réussite de l’Assemblée Générale annuelle de notre Association est déterminante pour la poursuite et le renforcement 
de nos initiatives dans un contexte social de plus en plus difficile et complexe. 
 
Il est évident qu’individuellement une victime rencontre les pires difficultés pour la prise en compte de son dossier. 
Depuis les années 97, la prise en charge des dégâts de l’amiante est significative. Avant cette date, ce poison était utilisé 
en France avec des incidences très importantes sur la santé des salariés et parfois des populations autour des sites 
industriels. La mobilisation des victimes et de leur famille appuyée par certains syndicats et associations a créé un 
rapport de force permettant des avancées importantes. 
 
Aujourd’hui employeur et gouvernement pratiquent une politique de remise en cause systématique des gains obtenus sur 
la gestion des Maladies Professionnelles. Le fléau des TMS (troubles musculo-squelettiques) accélère l’handicap chez des 
salariés de plus en plus jeunes et les ordonnances MACRON rendent encore plus difficile leurs reconnaissances. Il nous 
faut prendre conscience que seul le rassemblement et la participation de tous (adhérents individuels et leurs familles, 
adhérents collectifs) aux initiatives prises par notre Association, permettront de recréer les conditions pour que le dossier 
de la santé et de la sécurité au travail soit un sujet essentiel en France. 
 
Les animateurs d’ADEVIMAP en 2019 ont été sur tous les fronts. La gestion et le suivi des dossiers sont un créneau 
essentiel. La prise en charge des MP est en recrudescence dans l’Association. L’accompagnement des victimes dans les 
actions juridiques a été important. 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 ont été menées. Des démarches pour obtenir le classement de deux entreprises ayant exposé leurs salariés 
et contenant encore de l'amiante ont été entreprises en 2016 et se poursuivent.  
 
L’Association  mène des actions afin d’obtenir une éradication de l’amiante en tous lieux contribuant ainsi à 
l’amélioration de la Santé Publique. Elle est associée également aux actions menées sur la pollution de notre 
environnement. 

Un programme ambitieux qui continuera en 2020. 
 
En2019, le manque de mobilisation, a nécessité que nos animateurs redoublent d’efforts pour accompagner et appuyer 
l’action de nos avocats.  

Ce n’est plus envisageable ! 
 

 En 2020, la lutte sera encore plus difficile  au vu de l’application des réformes successives (Code du Travail - recul des 
interventions des CHSCT par la fusion de plusieurs instances – réformes du contentieux de la SS et de la Justice- 
prétentions exorbitantes du patronat pour s'exonérer de tous ses choix et minimiser ses responsabilités, position de la 
justice et du gouvernement sur le dossier pénal …).  

 
Seule l’action collective porte le fruit du succès. Tous ces points seront débattus : 

Jeudi 2 avril 2020 
 (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. 

 

La présence de chacun est indispensable, en cas d’indisponibilité, 
 il est important de nous transmettre par retour le coupon de la procuration page suivante. 

 
SOYEZ NOMBREUX À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.  

 
 
 



  SALONS DE MANUCURE 
Les salons de manucure sont un lieu de prédilection pour les femmes. Elles y 
recherchent un peu d’attention, de soins, mais surtout de la compagnie. 
On serait même tenté de croire que c’est le lieu de travail le plus agréable et le 
plus sûr au monde. Seulement, on ne s’est jamais demandé si les produits utilisés 
dans ces salons étaient vraiment inoffensifs ou si ces odeurs émanant des 
dissolvants et des vernis à ongles étaient sans danger pour la santé. 
 

Le revers de la médaille 
Une équipe de chercheurs de la Colorado State University a mené une enquête 
sur l’exposition à des produits chimiques dans six salons de manucure au 
Colorado et leurs effets sur les employés.  
Ceux-ci étant exposés à des niveaux élevés de COV (composés organiques 
volatils), se sont plaints de maux de tête et d’une irritation de la peau et des 
yeux. Il est à noter que ces personnes ont travaillé dans ces salons depuis des 
années, l’une d’elles depuis près de 19 ans. L’étude a également révélé que 
l’exposition à des agents cancérogènes tels que le benzène et le formaldéhyde 
présents dans ces salons augmentait les risques de cancer chez ces employés. 
Malheureusement, on a l’habitude de dénoncer le sous-paiement des travailleurs 
dans les salons de manucure, mais jamais les dangers encourus par l’exposition 
aux COV. Ceci malgré le fait que cela représente un niveau plus élevé que la 
normale. Les chercheurs sont allés jusqu’à comparer le travail dans un salon de 
manucure, au travail dans une raffinerie de pétrole. Et cela, à cause de la 
similitude existant entre celle-ci et les hydrocarbures aromatiques auxquels sont 
exposés ces techniciens tels que le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les 
xylènes collectivement appelés BTEX. Bien que de nombreuses études aillent 
toutes dans le même sens, à savoir, le risque pris par les travailleurs des salons 
de manucure, rien ne semble bouger du côté de la règlementation. 
Aux États-Unis, par exemple, les limites d’exposition pour la sécurité et la santé 
n’ont connu aucun changement depuis un demi-siècle environ, à part de simples 
recommandations ou conseils aux entreprises. 
 

Quelles solutions pourrait-on adopter ? 
En Californie, la loi oblige les fabricants à mentionner tous les ingrédients sur 
les étiquettes des produits cosmétiques professionnels fabriqués après le 
1er juillet 2020 et vendus dans cet état. Il semble tout aussi important de 
renforcer les programmes de certification en cosmétologie par une formation à 
la sécurité, surtout pour les minorités ethniques. 
L’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Institut national pour la 
sécurité et la santé au travail, ainsi que l’OSHA, œuvrant pour améliorer les 
conditions de travail dans les salons de manucure, ont tendance à publier des 
guides à ce sujet. Toutefois, les minorités ethniques en prennent rarement 
connaissance, vu qu’ils sont écrits en anglais. C’est pourquoi il a été  pris 
l’initiative de publier d’autres guides sur l’amélioration de la qualité de l’air 
dans les salons, cette fois, en vietnamien et en chinois. 
Il s’agit de mesures de ventilation et d’utilisation de certains équipements, telles 
que les gants en nitrile ou les masques faciaux au charbon de bois. 
Les recherches suggèrent aussi l’installation de grands puits de charbon actif, 
dans les salons, pour supprimer les COV de l’air. Les scientifiques essaient de 
trouver un moyen, plus esthétique, pour le faire. 

Inscription Compte Améli 

ATTENTION / IMPORTANT 

En adhérant au compte Ameli, l'usager 
accepte d'effectuer ses démarches en ligne 
(Saisine par Voie Electronique) en utilisant 
les services du compte Ameli prévus à cet 
effet et ceux-ci exclusivement. 
Vous acceptez de recevoir, dans la 
messagerie du compte Ameli, tout ou partie 
des courriers et messages de l’Assurance 
Maladie,  
Vous vous engagez à maintenir votre 
adresse email à jour afin de pouvoir être 
destinataire de tout nouveau message de 
l’Assurance Maladie.  
Ne pas oublier de vérifier que les emails de 
l’Assurance Maladie ne soient pas aiguillés 
vers le dossier SPAM de votre messagerie 
personnelle. 
 

Suspension des envois papier 
En adhérant au compte ameli, l'usager 
accepte de ne plus recevoir ses relevés de 
prestations par courrier postal au profit 
d'une consultation exclusivement en ligne.  
  

Résiliation 
L'utilisateur du compte Ameli peut, à tout 
moment, demander la résiliation de son 
compte en utilisant le formulaire approprié 
dans la rubrique « Mes informations 
personnelles / Mes paramètres de compte / 
Résilier mon compte ».  
Dans ce cas, la résiliation du compte génère 
automatiquement le rétablissement des 
envois postaux à l'assuré, suivant la 
périodicité en vigueur.  
  

L‘utilisateur, ayant résilié son compte 
Ameli, ne peut plus profiter des différents 

services proposés : 
 

par son compte Ameli, le site internet sur 
https://assure.ameli.fr , 

par le site mobile optimisé sur 
www.ameli.moncompte.mobi , 

par l'application Ameli pour smartphone 
et tablette. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

POUVOIR 

 

 

 

Nom : ………………………………………………… Prénom : ............................................................ 

Ne pouvant me déplacer donne pleins pouvoirs à M……………………………………………………………… 

Ou à l’animateur ADEVIMAP : M. ……………………………………………………………………………………… 

Lors de l’Assemblée Générale d’ADEVIMAP qui se tiendra le 2 Avril 2020. 

 SIGNATURE :  

https://assure.ameli.fr/
https://ameli.moncompte.mobi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVIREMENT DE JURISPRUDENCE ! 
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019 - DE NOUVELLES PERSPECTIVES ! 

LA COUR DE CASSATION OUVRE LE PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ POUR LES SALARIÉS 
EXPOSÉS À L’AMIANTE ET À D’AUTRES PRODUITS DANGEREUX ! 

 
Certains agents chimiques ont, à moyen ou long terme, des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction. Ils sont dénommés agents CMR. Il est indispensable de les repérer, c'est-à-dire de faire l’inventaire 
des produits utilisés et des situations de travail pouvant donner lieu à des expositions. Quand un agent CMR est 
repéré sur le lieu de travail, sa suppression ou sa substitution s’impose, chaque fois qu’elle est techniquement 
possible. 
 
Le terme CMR est issu de la règlementation sur la Prévention des risques chimiques. Il est également utilisé pour désigner 
certains procédés industriels qui ont des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) chez les 
professionnels qui ont été exposés. 
 

Définitions à connaître concernant les agents chimiques CMR 
• Cancérogène : Agent chimique dangereux à l’état pur (amiante, poussières de bois, benzène…) ou 

en mélange et en procédé pouvant provoquer l’apparition d’un cancer ou en augmenter la fréquence. 
• Mutagène ou génotoxique : produit chimique qui induit des altérations de la structure ou du nombre 

de chromosomes des cellules. Les chromosomes sont des éléments du noyau de la cellule qui portent 
l’ADN. L’effet mutagène (ou atteinte génotoxique) est une étape initiale du développement du cancer.  

• Toxique pour la reproduction ou reprotoxique : produit chimique (plomb par exemple) pouvant 
altérer la fertilité de l’homme ou de la femme, ou altérer le développement de l’enfant à naître 
(avortement spontané, malformation…). 
 

De nombreux secteurs d’activité sont concernés. En France, près de 10% de la population active (soit 2,2 millions de 
salariés) déclare être exposée dans son travail à au moins un agent chimique cancérogène (enquête sumer 2010). 
D’après un inventaire réalisé par l’INRS en 2005, ce sont 4,8 millions de tonnes d’agents chimiques cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui ont été utilisés en France, dont les principaux sont des halogénés 
chlorés (solvants), des composés aromatiques et aliphatiques.  
 
De nombreux secteurs d’activité sont concernés par les risques liés aux produits CMR. Cependant, certains secteurs 
peuvent présenter des risques particuliers d’exposition (liste non exhaustive et non hiérarchisée) :  
 Le secteur du bâtiment et des travaux publics 
 La Construction ferroviaire et navale 
 La métallurgie, l’industrie du verre et des métaux 
 L’industrie chimique, pharmaceutique 
 L’industrie du cuir et du caoutchouc 
 L’industrie pétrolière 
 L’industrie du bois 
 L’agriculture 
 Les laboratoires de recherche 
 Les services (de maintenance, nettoyage…) 

POUR LA PÉRENNITÉ 
DE L’ASSOCIATION 

SOUTENIR C’EST BIEN ! 
ADHÉRER C’EST MIEUX  !!! 

ADEVIMAP a 3 sources de revenus : 
Adhésion (45€) 

Subventions octroyées par les 
collectivités territoriales 

Dons reçus en rapport de la qualité du 
service rendu et des indemnisations 

obtenues permettant ainsi à ADEVIMAP 
de prolonger l’aide aux victimes et à 

leur famille. 
 

RAPPEL : les dons bénéficient d’un 
crédit d’impôt de 66% (Vous versez 
1000€ : Déduction d’impôt de 660€) 
  

 L’EQUIPE ADEVIMAP 

 

 

 
 

CONTACTEZ-NOUS 
 

14 Cours Aristide Briand  
13500 MARTIGUES 

Mail : adevimap@orange.fr 
http://www.adevimap.net 

 

 

 NOS PERMANENCES 
Maison de la Justice 

 et du Droit 
 

42 avenue de la Paix 
13500 MARTIGUES 

 

Les inscriptions se font  
au numéro : 

 04 86 64 86 50 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

Troubles musculo-squelettiques : la maladie 
 

Des affections de l'appareil locomoteur 
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) recouvrent un large ensemble d'affections de l'appareil locomoteur, 

pouvant être provoquées ou aggravées par l’activité professionnelle. 
Ils se traduisent principalement par des douleurs et une gêne fonctionnelle plus ou moins importantes 

 mais souvent quotidiennes. 
 

Les chiffres-clés des troubles musculo-squelettiques 

 

Répartition par localisation des TMS reconnus en maladie professionnelle 
 

 

 

Des pathologies multifactorielles avec une forte composante 
professionnelle 

Les troubles musculo-squelettiques sont des pathologies aux causes diverses et 
souvent multiples qui peuvent parfois apparaître sans que le travail soit en 
cause (maladies endocriniennes, grossesse, activités extra-professionnelles…), 
mais il s'agit avant tout d'un problème très répandu de morbidité liée au 
travail. S'il existe des facteurs de risque individuels (l’avancée en âge, le 
diabète, l’obésité, l’insuffisance thyroïdienne, un rhumatisme 
inflammatoire…), le rôle des facteurs professionnels est clairement avéré, que 
ce soit dans l’apparition, le maintien ou l’aggravation des symptômes. 
 

Source : santé publique France - Rapport Annuel 2017. L’Assurance Maladie-Risques professionnels 

AMIANTE DANS LES ECOLES 
 

Jugée en référé, la requête du Collectif 
(enseignants et Parents d’élèves) du Collège 
Versailles à MARSEILLE avec le soutien de 
l’Association des Victimes de l’Amiante de 
l’Education  (AVALE13 –adhérente à ANDEVA) 
a été rejetée par le Tribunal Administratif 
(10/02/2020). 
 

Les travaux du Collège sont néanmoins 
suspendus.  Le Conseil Départemental du 13 
ayant  fait stopper les travaux commencés le 
jeudi 13 février 2020 veille de vacances. La 
démolition aurait commencé par erreur ! (dixit 
CD13). 
 

« Déçus » mais pas démoralisés, les membres 
du Collectif ne baissent pas les bras et 
continuent à revendiquer une sécurisation de 
l’intégralité du Collège Versailles et une 
délocalisation des cours pendant la durée des 
travaux. 

A suivre … 

COMITÉ DE SURVEILLANCE DE L’ACTIVITE 
INDUSTRIELLE DU GOLFE DE FOS ET SON IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL. 

Après l’Assemblée publique du 21/11/2019, la CGT 
d’ArcelorMittal (Fos) met en place le comité de surveillance 
annoncé et validé par différents partenaires (municipalités-
associations-politiques-individuels-corps médical …). 
 
Réunis en assemblée générale constitutive le 13/02/2020 tous ces 
partenaires ont validés la création de ce comité –ses statuts – la 
création de 4 groupes permanents pour alimenter l’activité du 
Collectif :  
 

1. La santé 
2. La santé des salariés 
3. Coordination médicale 
4. Informations, relations publiques, coordination, structures. 

 

Ces nominations seront décidées au cours  
d’un conseil d’administration. 

Le Collectif d’ADEVIMAP a décidé d’y participer. 
A suivre … 

Depuis la création d’ADEVIMAP, 103 dossiers de TMS traités pour 51 
reconnaissances  (50%) après de longues démarches ! 


	Association de Défense des Victimes de Maladies Professionnelles
	Le revers de la médaille
	Quelles solutions pourrait-on adopter ?
	Troubles musculo-squelettiques : la maladie
	Des affections de l'appareil locomoteur
	Des pathologies multifactorielles avec une forte composante professionnelle


