
     
Association de Défense des Victimes de Maladies Professionnelles 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 
 

ADEVIMAP 2002 – 2021. 
 

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 le handicap chez des 
salariés de plus en plus jeunes et les ordonnances MACRON rendent encore plus difficile leurs reconnaissances- Le projet 
de fusion FIVA/ONIAM * mettrait fin à l’indépendance du FIVA et reviendrait à nier la reconnaissance de cette catastrophe. 
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 nos Associations, permettront de recréer les conditions pour que le dossier 
de la santé et de la sécurité au travail soit un sujet essentiel en France. 
La crise sanitaire a généré une situation unique avec en 2020 des mesures sanitaires perturbant tout notre système social. 
Néanmoins ADEVIMAP a maintenu le lien avec toutes les victimes.  
 
 
L’Association mène des actions afin d’obtenir : 
 Un procès pénal 
  L’évolution des tableaux de MP et la fin des sous-déclarations et reconnaissance des MP 
 L’éradication de l’amiante en tous lieux contribuant ainsi à l’amélioration de la Santé Publique. Elle est associée 

également aux actions menées sur les pollutions de notre environnement. 
 

Un programme ambitieux qui continuera en 2021. 
 
En2020, 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 2021, 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 1er JUILLET 2021 
 (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.  

 

*FIVA : Fonds d’indemnisation des victimes de l’Amiante 

* ONIAM : Office National d’indemnisation des accidents 
médicaux 



  SOUS RECONNAISSANCE CHRONIQUE DES MALADIES PROFESSIONNELLES. 
 

La sous reconnaissance résulte des intérêts contradictoires du patronat et du salariat 
Le médical et les institutions y jouent également un rôle souvent ambigu. 

 
Les employeurs, financent la branche AT/MP. Ils cherchent tous les moyens pour payer le moins possible. Ils ne déclarent 
pas nombre d’AT/MP dont la déclaration leur incombe. Ils font pression pour que les victimes renoncent à déclarer des 
MP, pour que les salariés en activité ne témoignent pas sur les expositions professionnelles de leurs collègues. 
 
Les salariés, - anciens salariés – ayants droit, sont peu ou pas informés de leur droit. La peur de perdre leur travail est 
toujours présente. A l’arrivée d’un cancer ou d’un autre pathologie dévastatrice, comment se rappeler 20/30/40 ans 
après leur parcours d’expositions professionnelles ? 
Si le décès intervient avant la reconnaissance de la MP, nombre d’ayants droit ne connaissent pas les conditions de 
travail de leur mari, père … 
 
La Médecine du travail, un lien souvent trop fort avec l’entreprise et un affaiblissement général de son rôle -  Pressions 
de certains employeurs - Peu de CMI délivrés sur les lieux de travail. 
 
Les professionnels de santé, ont une méconnaissance importante des MP. Leur cursus de formation sur le sujet est 
ridicule. Beaucoup de médecins ne comprennent pas la notion de présomption d’imputabilité. Ils rechignent à délivrer 
un certificat médical initial (CMI) car nombreux ne se posent pas la question du lien entre exposition ou gestes 
professionnels et maladie.  
Ils confondent les termes « Consolidation » et « Guérison ». Ils confondent également la rédaction d’un certificat de 
« mort naturelle » et un certificat attestant du lien causal entre maladie et décès.  
Ils méconnaissent les tableaux de MP …. 
 
Les CPCAM, ne jouent pas leur rôle de CONSEIL du salarié et se rangent au point de vue de l’employeur quand ceux-
ci contestent l’exposition ou les gestes effectués … 
La déshumanisation des conditions d’instruction du dossier par l’informatisation à outrance des services de l’assurance 
maladie pèse énormément sur l’incompréhension allant jusqu’à l’abandon des dossiers par les familles. 
 
Les CRRMP, ont été installés en 1993. Ils doivent permettre aux assurés dont la maladie ne figure pas dans un tableau 
ou ne remplit pas tous les critères, de tenter d’en faire reconnaître l’origine professionnelle. Il en existe 16 en France 
métropolitaine. Mais une inégalité de traitement flagrante s’est installée et permet ainsi d’écarter de nombreux cas 
(surtout les troubles musculo-squelettiques TMS). 
 
Les Tableaux de M.P, dont le contenu pour certains sont trop limités. Pour exemple le Tableau 100 (affections 
respiratoires aigües liées à une infection au SARS-COV2) créé en 2020 est doublement restrictif tant dans la définition 
de la maladie que sur la présomption d’imputabilité (limité aux seuls soignants !). 
 

La lutte contre la maladie mobilise beaucoup d’énergie chez les victimes et leurs proches. 
Dès la perte d’autonomie du malade, nombreux remettent à plus tard l’engagement des démarches administratives 

voire y renoncent si ils ne sont pas accompagnés par une association. 
Pour notre secteur géographique l’expérience d’ADEVIMAP depuis 19 ans montre l’importance du rôle des 

associations de victimes à la fois pour aider à la résilience après l’annonce d’une maladie invalidante gravissime ou 
d’un deuil (accueil – écoute – soutien moral) et pour apporter une aide technique et juridique efficace pour leurs 

démarches. Les deux sont liées. 
  

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

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 1er juillet 2021. 

 SIGNATURE :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUS DECLARATION DES AT/MP : ESTIMATION DU COÛT REEL POUR LA BRANCHE MALADIE.  
 
Le rapport de la commission du 30/06/2017 a évalué le coût pour la branche maladie du régime de sécurité sociale à 
un montant compris entre 695 et 1300 M €. Au regard de cette estimation, le montant du versement a été fixé en loi du 
PLFSS à un milliard d’euros pour 2015 – reconduit en 2016 et en 2017. 
 

Cette commission n’a pu se tenir en 2020 en raison de la crise sanitaire. Elle se tiendra en 2021. 
 

Une délégation d’ANDEVA a été auditée sur le sujet le 28/05/2021. 

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 

 
Les terrasses Bleues 

2 Avenue de Barboussade 
L’Escaillon 

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 
 

ACTIONS EN COURS. 

21 juin AUDIT ANSES* sur la reconnaissance 
MP hors tableau (Cancers colon-ovaires-

Larynx-vessie). 
 

Audition dans le cadre de l’expertise 
préalable à l’évolution des tableaux de MP en 

lien avec l’amiante. 
 

Recours ANDEVA/annulation du décret du 
02/07/2018 sur la certification des opérateurs 

de repérage (amiante, plomb…) 
 

Recours annulation du décret du 14/09/2020 
créant le tableau 100 de MP sur le COVID. 

(La prise en compte est uniquement sur la 
profession des soins) 

 
*Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail. 

Objet Année Montant (M€) 
Maladies professionnelles 1997 137,20 
Maladies professionnelles 1998 138,71 
Maladies professionnelles 1999 140,38 
Maladies professionnelles 2000 141,02 
Maladies professionnelles 2001 144,06 
Maladies professionnelles + accidents du travail 2002 299,62 
Maladies professionnelles + accidents du travail 2003 à 2006 330,00 
Maladies professionnelles + accidents du travail 2007 et 2008 410,00 
Maladies professionnelles + accidents du travail 2009 à 2011 710,00 
Maladies professionnelles + accidents du travail 2012 à 2014 790,00 
Maladies professionnelles + accidents du travail 2015 à 2017 1000,00 

          Tableau : Evolution des Transferts au titre de l’articles L 176-1 du Code de la Sécurité Sociale 

DES CANCERS TROP MAL PRIS EN CHARGE. 
 

Si le nombre des cancers liés au travail a plus que doublé en 35 ans 
(de 14000 par an en 1980 à 30 000 en 2015), le Centre d’études de 
l’emploi et du travail (Ceet) souligne que « l’essentiel des cancers 
échappe à la reconnaissance en maladie professionnelle ». Sur la 
centaine de tableaux des maladies professionnelles, à peine 22 
traitent des cancers et la plupart associent un cancer à l’exposition 
à une substance. (Quid des expositions à plusieurs substances ?).  
 
En outre, l’étude révèle qu’un grand nombre de cancers reconnus 
comme maladie professionnelle sont en lien avec l’amiante, mais 
celui -ci n’est pas, loin s’en faut, la seule substance cancérogène ! 
 
Elle met aussi en évidence les difficultés rencontrées dans le 
parcours de reconnaissance des maladies professionnelles. Les 
CPCAM peinent à transmettre les parcours professionnels des 
salariés, et les médecins experts utilisent des critères très restrictifs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCE MÉDICALE DE L’ANDEVA. 

Cette permanence consiste à étudier les dossiers médicaux 
litigieux pouvant mener à une contestation devant les caisses ou 

le FIVA. 

Elle est traditionnellement pilotée par Carine TOUTAIN, juriste 
et Lucien Privet, médecin conseil « historique ». 

Aujourd’hui, le conseil médical s’est élargi grâce à la création 
de l’association Bernardino RAMAZZINI, dont la mission est 
d’apporter un « appui médical pour les atteintes à la santé 

liées au travail ». 

Mais le cœur de son action est de mettre en place avec les 
médecins, disposés à s’impliquer dans la démarche, des 

permanences médico-légales 

L’association est composée pour deux tiers de membres 
actifs (les médecins qui s’inscrivent dans le projet) et pour 

un tiers de membres associés (les représentant.es des 
structures, qui font appel aux services de l’association). 

La plupart des médecins sont à la retraite. Ils ont décidé 
qu’ils assureraient leur activité de façon bénévole. Cela 

permet d’offrir aux structures utilisatrices des prestations 
à un coût raisonnable, leur donnant la possibilité d’ouvrir 

de nouvelles permanences 

Le champ d’action de l’ANDEVA s’est lui aussi élargi aux 
autres maladies professionnelles et plus seulement celles dues à 

l’amiante. 

 

 

ET ADEVIMAP ? 
 
Notre association s’appuie sur cette Permanence 
pour tous les cas de Victimes pouvant entraîner 

une contestation devant les organismes ou 
juridictions concernés. 

 
Devant la chimère des consultations sur les 
pathologies professionnelles portées par le 

Centre hospitalier de Martigues et financées par 
l’ARS, ADEVIMAP se félicite d’appartenir au 

réseau ANDEVA. 
 

En effet, l’ouverture de ce centre a eu lieu 
officiellement le 1er septembre 2019 (signature en 

février 2015 Contrat Local de Santé). 
 

Le chemin est long entre l’activité réelle et les 
volontés d’aboutir. 

 
A-t-on peur que la permanence de 

Martigues/Port de Bouc fasse de l’ombre à celle 
de la TIMONE ? 

La rend -on inefficace pour mieux la fermer ? 
Quels buts sont poursuivis ? 

 
Sur le dossier des MP encore une fois PAROLES 

…PAROLES… PAROLES… et les victimes 
rament et poursuivent un parcours « du 

combattant » pour obtenir leurs droits… A suivre. 

 

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

Les droits d’alerte du comité social et économique. 
 Depuis la fusion des instances représentatives du 

personnel, le comité social dispose des cinq droits 
d’alerte exercés auparavant par les délégués du 
personnel, le CHSCT ou le comité d’entreprise. 

Des outils puissants ! 
Par Claire Blondet 
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