
     
Association de Défense des Victimes de Maladies Professionnelles 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDITO 
 

L’Assemblée Générale ADEVIMAP s’est déroulée le 1er juillet 2021, avec 126 participants dont 6 adhérents 
collectifs. Les associations AVAPA (Arles) - AVALE13 - ADPLGF - Alain BOBBIO de l’ANDEVA et  

Maître Julie ANDREU du Cabinet TTLA. Ont également répondu présents : 
le député Pierre DHARRÉVILLE – pour la ville de MARTIGUES :   Henri CAMBESSEDES (représentant de 
M. CHARROUX) - Jean DUTECH (Directeur des Affaires sociales) et le Docteur COURTIN élu à la Santé . 
Citons également Cyrielle ORENES, anthropologue (permanence des MP annexe de l’hôpital de Martigues). 

Pour le CIAS : Guillaume BIOUD (Directeur), Catherine GERMAN-LABAUME et Martine BENOIST. 
Pour SOLIMUT : Colette ELLENA - Pour l’EPSEAL Maxime JEANJEAN. 

La réunion a débuté par une minute de silence en mémoire des 18 adhérents disparus en 2020 
 des suites de leur Maladie Professionnelle. 

 
Thèmes essentiels débattus : 

les actions menées au niveau local et national sur le projet de fusion FIVA/ONIAM avec une action unitaire 
en PACA – la pétition justice pour les victimes de l’Amiante avec appel au procès pénal – les différents recours 
déposés et les différents audits sur la reconnaissance des MP non pris en compte à ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 

Les rapports Moral et financier 2020 ainsi que le programme des actions à mener en 2021 
 ont été validés à l’unanimité. 

 
Alain Bobbio pour ANDEVA et Julie ANDREU du Cabinet TTLA ont mis l’accent : 
L’un sur les actions nationales en cours, l’autre sur les dossiers d’indemnisations  

et le préjudice d’anxiété reconduit. 
 

L’assemblée a réélu le Conseil d’administration et a renouvelé sa direction : 
Christiane DE FELICE (Présidente), Houssine REHABI (Vice-président), Jean GUIGON (Trésorier), 

 Jacques BORIOS (Secrétaire). 
Cette AG a été clôturée à 19h30 avec le regret, que cette année encore, au vue des évènements, les discussions 

ne puissent pas se prolonger autour du verre de l’amitié. 
Les bénévoles d’ADEVIMAP aidés par Christine sa secrétaire multiplient leurs interventions afin qu’un soutien 

le plus large possible soit apporté aux victimes. 
 

A souligner, que 4614 heures ont été apportées par les animateurs pour répondre à l’urgence des victimes de 
maladies professionnelles et environnementales et au manque de sécurité sur la santé au travail. Les effets 

nocifs de certains matériaux cancérogènes touchent autant les salariés que la population. 
Ce bénévolat représente 46,15% des produits de l’association. 

 
Merci aux participants- Merci aux adhérents - Merci aux donateurs - Merci aux financeurs (dont la Mairie 

de MARTIGUES) qui permettent ainsi de pérenniser les actions de l’association. 
 

Votre présence aux actions que mène ADEVIMAP et son réseau ANDEVA est indispensable. 
 

Soyez nombreux à nous envahir à l’AG 2022 ! 

L’assemblée générale a adopté à l’unanimité la modification des statuts : 
 ADEVIMAP devient : 

« Association de défense des victimes des maladies professionnelles et environnementales de PACA » 
avec « agir sur toutes les pollutions et nuisances que subit l’environnement – les pollutions dans et 
hors entreprises (pollution de l’eau, de l’air et des sols). » en complément. 
 



   
L’ADEVIMAP AU 3ème CONGRÈS NATIONAL DES VICTIMES DE L’AMIANTE  

ET LA 26ème ASSEMBLÉ-E GÉNÉRALE NATIONALE EN ARDÈCHE. 
 
Environ cent trente délégués des associations du réseau de l’ANDEVA, venus de la France entière se sont retrouvés 
à Vogüé en Ardèche en compagnie d’invités du Monde Médical, Syndical, Associatif ou Mutualiste et des pouvoirs 

publics. Présidé par Jacques FAUGERON, président de l’ANDEVA. Le Congrès a été accueilli et co-organisé par le 
CAPER Ardèche association locale du réseau. 

 
Près de 25 ans après la création de l’ANDEVA et l’interdiction de l’Amiante, les sujets d’inquiétude ne manquent 
pas pour les victimes.  L’exercice 2020/2021 l’a encore prouvé. Mais se sont surtout les capacités de lutte de nos 

associations qui ont animé les derniers mois et se sont concrétisées par des réussites majeures. 
 

Les participations extérieures du monde médical – des associations européennes - d’institutionnels ont obtenues une 
attention particulière. 

 
Les thèmes débattus ont été d’un niveau élevé. Ils ont tous été suivis par des débats riches et intéressants. 

 
 Les traitements et soins de supports pour les victimes de toutes MP. 
 Le devenir du FIVA, en présence de sa directrice 
 Le succès obtenu de la non-fusion FIVA/ONIAM.  
 Les Expertises médicales du FIVA contestées. 
 Le dossier pénal commenté par nos avocats sur les dernières décisions prises et leurs éventuelles 

conséquences. 
 

Application, réflexion, convivialité ont rythmé ces deux journées. 
 

Christiane  -  Eliane  -  Houssine - Robert sont revenus re-boostés ! 
 

  

 

RISQUES CHIMIQUES 

Des expositions qui passent trop souvent  
sous les radars 

Omniprésents en milieu de travail, les produits 
chimiques sont parfois utilisés et manipulés sans 

réelle conscience des dangers. Or, toute exposition, 
même à de faibles quantités de polluants, comporte 

des risques. De plus, dans une majorité de 
situations, les travailleurs sont exposés 

simultanément à plusieurs produits voire 
 plusieurs nuisances… 

Solvants, peintures, colles, carburants, produits de 
nettoyage… Ces produits sont utilisés dans de très 
nombreuses entreprises, sans que celles-ci ne se 

sentent toujours concernées par des risques 
chimiques, notamment quand leur cœur de métier 

 est ailleurs.  
 

En France, un tiers des salariés se disent exposés à 
au moins un produit chimique. Plus  

d’1,8 million de travailleurs ont au moins un agent 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la 

reproduction (CMR), d’après les données de 
l’enquête Sumer 2017.  

Aucun secteur d’activité n’est épargné. 

PESTICIDES 
Trois types de Cancers pour 6 maladies ! 

 
« Présomption forte de lien entre l’exposition 

professionnelle aux pesticides  
et ces 6 maladies graves. » 

 
(Pour les 4 premières depuis 2013) 

 Prostate 
 Lymphomes non Hodgkiniens 
 Myélomes multiples 
 Maladie de Parkinson 
 Troubles cognitifs 
 BPCO (maladie respiratoire évolutive) 

 
Le 12 octobre dernier la commission 
supérieure de MP en agriculture à 

l’unanimité des partenaires sociaux a rendu 
un avis favorable à la reconnaissance du 

cancer de la prostate chez les agriculteurs qui 
utilisent des pesticides. 

 
A quand le décret d’application  

de 
Reconnaissance en Maladie 

Professionnelle ??? 
 

A suivre … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCER DES SOIGNANT(E)S 
Un nouveau scandale sanitaire 
Des malades invisibles !!! 

 
C’est un paradoxe : les chimiothérapies pour traiter le cancer contiennent des substances cancérogènes. 

Elles ont été manipulées pendant des années sans aucune précaution. 
Si ces médicaments cytostatiques sont utilisés pour détruire les cellules cancéreuses et empêcher leurs 

proliférations, ils sont à même de générer des cancers car ils agissent sur la division cellulaire et sont donc 
eux même considérés comme substances cancérogènes. 

Dans les années 70 où tout était en verre, les infirmièr(e)s n’avaient aucune protection (gants, masques, 
blouses), les lieux de préparation non équipés de hotte. Ces équipements seront installés 

 progressivement à partir des années 90. 
Expositions également lors des toilettes (sueur-urines-selles des malades mélangées aux molécules 

médicamenteuses). 
Les aides-soignant(e)s et infirmièr(e)s exposés paient un lourd tribut à ce manque criant de protection. 

Certaines sont atteintes de cancer des ovaires - des seins - du système digestif 
 - du cerveau … perdent leurs cheveux. 

Les premiers questionnements sur les dangers des médicaments anti-cancéreux  
émergent au début des années 80. 

L’ignorance des risques encourus dans lesquels étaient maintenu(e)s ces soignant(e)s interroge. 
Diverses études menées dans les décennies 1990 et 2000 montrent des risques aggravés de développer des 

cancers, notamment du sein et du rectum. 
« La dangerosité de ces produits est démontrée, insiste Tony MUSU docteur en chimie et chercheur à 

l’Institut syndical européen. Le problème, c’est que les cancers peuvent mettre des décennies à émerger. 
Cette très longue période de latence rend ces maladies invisibles ! 

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€). 
 

 

 

 

 
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 
 

 

UN DOSSIER EMBARRASSANT ! 
 

Le scandale de l’Amiante qui a éclaté à partir des années 1970 continue. 
Les expositions aux cancérogènes sont plus fréquentes que ne le laisse 

supposer la faiblesse de la prévention et de la reconnaissance. 
Depuis 2008 le CIRC a déclaré que les cancers du côlon et colorectaux, 

puis en 2009 ceux de l’ovaire et du larynx avaient un lien avec l’exposition 
à l’amiante. Les conclusions sont attendues fin 2021. 

Les fibres d’amiante dont les diamètres sont tellement fins qu’elles 
pénètrent en profondeur dans l’organisme et causent des cancers de toutes 

sortes, bien au-delà des voies respiratoires. Les cas se multiplient. 
Il aura fallu 13 ans pour que l’ANSES * diligente une étude sur ces 

pathologies (juin 2018) projet de créations ou de modifications de tableaux 
de MP ou recommandations aux CRRMP. 

L’ANDEVA /ADEVIMAP ont été auditionnées plusieurs fois. 
* L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

LES TEMPS FORTS D’ADEVIMAP 

 

 

 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 01/07/2021 

RESEAU ANDEVA EN VISIO 

FORUM SANTÉ 
Conférence de Presse 
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