« Cancers de l’amiante :
écrire l’avenir »
Médecins et Malades débattent et proposent

Ceux qui interviendront dans le colloque
Pr Arnaud SCHERPEREEL (Lille)
Responsable de la Pneumologie et de
l’Oncologie Thoracique au CHRU de
Lille. Coordonnateur national du
réseau des centres experts pour
la prise en charge du mésothéliome
pleural malin (MESOCLIN).

M. Pierre PLUTA (Dunkerque)
Ancien ajusteur-mécanicien à la Normed
Victime de l’amiante (plaques pleurales
et péricardiques, asbestose)
Président de l’ARDEVA Nord - Pas-deCalais et Président de l’ANDEVA,
(Association nationale de Défense
des victimes de l’amiante)

MESOCLIN

L’ANDEVA

Réseau national pour les tumeurs rares sur le mésothéliome pleural malin, créé grâce à l’appel d’offre Tumeurs
rares de l’INCA. Il s’appuie sur des centres experts régionaux, coordonnés par un centre expert national : le CHRU
de Lille.

Créée en 1996, l’Association nationale de défense des
victimes de l’amiante réunit une quarantaine d’associations locales. Elle a agi dès sa création pour l’interdiction
de l’amiante.

Ces centres experts très spécialisés constituent des réseaux collaboratifs et visent à structurer des filières de
soins optimisées afin d’assurer au patient la prise en
charge la plus adéquate dans l’établissement de son
choix.

Elle apporte aux victimes de l’amiante et à leurs familles
un soutien moral et une aide technique pour la reconnaissance et l’indemnisation de leurs préjudices, le suivi médical, la « pré-retraite amiante », les actions en justice au
civil et au pénal.

L’avis expert peut être donné dès le diagnostic initial et
aux divers temps de la prise en charge et du suivi.

Elle intervient sur la prévention du risque amiante pour
que les générations futures ne vivent les mêmes drames.

http://mesoclin.chru-lille.fr/

andeva.fr

Cancers de l’amiante : le pic d’incidence est-il atteint ?
Quelles populations à risques ?

Pr Christophe PARIS (Nancy)
Directeur de l'équipe de recherche
EA7298 sur les risques professionnels
et la santé de l’INSERM.
Ex-président de la commission
d’audition de la HAS sur le suivi médical
post-professionnel des salariés exposés
à l’amiante (2010)

Mme Anabelle Gilg-Soit-ilg
Epidémiologiste,
Chargée de projets scientifiques
à l’Institut national de veille sanitaire
(InVs)

Avancées dans le traitement des cancers de l’amiante :
Le vécu des soignants et des soignés

Pr Arnaud SCHERPEREEL (Lille)
Responsable de la Pneumologie et de
l’Oncologie Thoracique au CHRU de
Lille. Coordonnateur national du réseau
des centres experts pour la prise en
charge du mésothéliome pleural malin
(MESOCLIN).

M. Daniel MARGERIE (Hauts-de-Seine)
Retraité,
ex-professeur d’enseignement
technique a exercé son métier
dans des locaux floqués.
Victime de l’amiante (mésothéliome).
ADDEVA 93 (Seine-Saint-Denis)

M. Giuseppe MANFREDI (Italie)
Président de l’AFeVA.
Victime de l’usine
d’amiante-ciment Eternit
à Casale Monferrato (Piémont)
Il a un mésothéliome.

M. Eric WASIELEWSKI (Lille)
Responsable de la coordination
et du suivi des essais cliniques
dans le service d’oncologie thoracique
du CHRU de Lille.
Assistant coordinateur du réseau
MESOCLIN .

M. Eric JONCKHEERE (Belgique)
Co-président de l’ABEVA.
Son père qui travaillait chez
Eternit (Kapelle-Op-den Boos) est mort
d’un mésothéliome. Sa mère et deux
de ses frères ont été emportés par la
même maladie. Il est l’auteur du livre
Ma guerre contre l’amiante.

M. Marc HINDRY (Paris)
Membre du Comité anti-amiante
Jussieu.
Administrateur de l’ANDEVA
A coordonné la publication des actes
des la journée internationale Pour un
Monde sans amiante au Palais du
Luxembourg (2012)

Dépistage et suivi des personnes exposées

et des maladies liées à l’amiante :
quelles recommandations de la HAS pour demain ?

Pr Bernard MILLERON (Paris)

Pr Alain CHAMOUX (Clermont-Ferrand)
Responsable du service de médecine du
travail au CHU de Clermont-Ferrand, a
créé le Centre de Consultations de Pathologie Professionnelle et Environnementale. A tiré le bilan du suivi médical
post-professionnel des anciens salarié-es
de deux entreprises de Clermont-Ferrand
depuis 19 ans.

Président honoraire de l'Intergroupe
Francophone de Cancérologie Thoracique (IFCT) ,
responsable du groupe de travail sur le
dépistage

Pr Christophe PARIS (Nancy)

M. Alain BOBBIO (Seine-Saint-Denis)

Directeur de l'équipe de recherche
EA7298 sur les risques professionnels
et la santé de l’INSERM.
Ex-président de la commission
d’audition de la HAS sur le suivi médical
post-professionnel des salariés exposés
à l’amiante (2010)

Président de l’ADDEVA 93 et
secrétaire national de l’ANDEVA.
A participé aux groupes de travail après
la conférence de consensus de 1999 et
à la commission d’audition de la HAS sur
le suivi médical post-professionnel
« amiante » en 2010.

Populations particulières :
les longs survivants dans le mésothéliome pleural malin (MPM),
les femmes dans le cancer broncho-pulmonaire et le MPM.

Pr Gérard ZALCMAN (Paris)
Président honoraire
de l'Intergroupe Francophone
de Cancérologie Thoracique (IFCT).
Chef du service d'Oncologie thoracique
du CHU Bichat, APHP

Accompagnement des malades et des aidants
Soins de support

Mme Linda LOMPRET (Hte Garonne)

Dr Xavier DHALLUIN (Lille)

Veuve de l’amiante, deux enfants.
Son mari est décédé d’un mésothéliome à l’âge de 48 ans (contamination
environnementale par une usine
d’amiante-ciment, où il n’avait jamais
travaillé). Correspondante de l’Andeva
pour les départements 31, 32, 82 et 47.

Praticien hospitalier dans les services de
Pneumologie et Oncologie Thoracique et
d’endoscopie respiratoire au sein de la
Clinique des Maladies Respiratoires de
l’Hôpital Calmette, au CHRU de Lille.
Membre de IFCT) et de l’European Lung
Cancer Working Party (ELCWP).

Mme Daniela DEGIOVANNI (Italie)

Mme Federica GROSSO (Italie)
Oncologue, responsable de
l’Unité fonctionnelle interétablissements Mésothéliome (UFIM)
ASO - ASL pour le
diagnostic et le traitement du
mésothéliome à Casale Monferrato
et à Alexandrie (Piémont).

Mme Chantal AUVRAY (Cherbourg)

Oncologue, ex-responsable cancérologie à
l’hôpital de Casale, elle créa un service de
soins palliatifs à domicile et une maison de
soins palliatifs, conçue comme un lieu de
vie et d’activités. Elle suivit durant plus de
30 ans des victimes de mésothéliome dans
cette ville-martyre de l’amiante.

Mme Anne FESTA (Seine-Saint-Denis)

Veuve de l’amiante. Ancienne
infirmière, elle a accompagné son mari,
atteint d’un mésothéliome, jusqu’à la
fin. Après son décès, elle a participé à
des groupes de paroles mis en place
par la psychologue Maguy Vrignaud
avec le soutien de l’Adeva 50.

Directrice d’AC Santé 93, réseau
de santé au service des personnes
touchées par un cancer ou une maladie
chronique grave. Son but : aider le patient et son entourage à mieux vivre sa
maladie et à accéder à des parcours de
santé accompagnés et de proximité.

M. Henri BOUMANDIL (93)
84 ans. Ancien électricien chez Alstom,
Victime et vétéran de l’amiante
(plaques pleurales, asbestose).
Secrétaire de l’Addeva 93.
A impulsé dans l’association une culture
de l’accueil, de l’écoute et du
soutien moral

