Monsieur Claude EVIN
Directeur Général
Agence Régionale de Santé Ile de France
35 rue de la Gare
75936 Paris cedex 19

Aulnay-sous-Bois, le 4 Avril 2013

Monsieur le Directeur Général,
Suite à la réunion du 8 février 2013 sur le rendu de l’étude GISCOP 93 de faisabilité du dispositif de
santé publique de l’ancienne usine de broyage d’amiante CMMP d’Aulnay-sous-Bois, nous
souhaiterions réitérer notre demande de réunion -si possible début avril- avec vous-même et la
délégation territoriale de Seine Saint Denis, afin de discuter ensemble de la mise en place d’un
dispositif de recherche active et d’accueil pluridisciplinaire capable d’assurer le suivi post-exposition
des populations concernées et la recherche des malades.
Nous sommes en effet tout à fait favorables à la mise en place rapide de ce dispositif avant la fin de
l’année 2013.
Par ailleurs, nous souhaiterions que l’intégralité de l’étude GISCOP 93 -dont chacun s’accorde à
souligner la qualité et l’importance- puisse être mise en ligne de manière à ce que chacun puisse la
consulter. Nous y voyons, là aussi, un enjeu de transparence et, in fine, de démocratie sanitaire que
l’Agence appelle par ailleurs de ses vœux.
Enfin, nous vous confirmons que nous sommes prêts à nous investir activement dans la mise en
œuvre de cette action de santé publique, en faisant bénéficier l’ARS des connaissances et de
l’expertise accumulées par les médecins et la municipalité d’Aulnay ainsi que par les associations.
Nous vous remercions vivement par avance de votre soutien et nous vous prions d’agréer, Monsieur
le Directeur Général, nos salutations respectueuses.
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