Ci3A
contacts :
Annie Thébaud-Mony, 11 rue Gaston Charle 94120 Fontenay-sous-Bois – annie.thebaud-mony@wanadoo.fr
Gérard Voide, 21 rue du Commerce (esc.5) 94310 Orly – gerardvoide@gmail.com

Aulnay-sous-Bois, le 3 novembre 2017

Monsieur Christophe DEVYS
Directeur Général de l’ARS
Millénaire 2 – 35 rue de la Gare
75019 PARIS
ars-idf-contact@ars.sante.fr

Objet :
Suivi et évaluation du dispositif ARS de recherche des personnes exposées à l’amiante du Comptoir des
Minéraux et Matières Premières (CMMP)

Monsieur le Directeur Général,

Suite à notre lettre du 6 septembre 2017, restée sans réponse de votre part, nous
renouvelons notre demande de date de réunion en vue d’une rencontre courant de
l’automne afin de connaître le bilan ARS de la recherche des personnes exposées à
l’amiante du CMMP d’Aulnay-sous-Bois.
Comme vous le savez, nous avons participé au comité de suivi mis en place par l’ARS
avec des représentants de la Préfecture, de la Mairie d’Aulnay, de la CPAM et des
professionnels de santé.
L’ARS indique sur son site internet que son programme a été clôturé en novembre 2016.
Elle n’a jamais informé les associations de cette clôture. Contrairement aux engagements
pris, aucun bilan n’a été présenté ni aux associations, ni au comité de suivi qui n’a plus été
convoqué depuis 2014.
Les études de la CIRE et du GISCOP 93 qui étaient en ligne sur le site de l’ARS ont été
supprimées, de même que le guide de prise en charge pour le suivi. Ne reste plus sur ce
site qu’une note laconique se bornant à renvoyer « les personnes pensant être concernées
et qui n’auraient pas été identifiées par ce programme » vers leur médecin traitant et vers le
FIVA, sans indiquer les coordonnées du centre d’information et d’accompagnement des
personnes ayant été exposées à un risque amiante à Aulnay-sous-Bois (Ci3a) mis en place
avec le soutien des associations et de la mairie d’Aulnay.

Nous ne pouvons ni comprendre, ni admettre, que les choses se soient passées de cette
façon.
Aussi, nous comptons sur une réponse et vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur
Général, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Collectif des Riverains et Victimes du CMMP (Ban Asbestos France) : Gérard VOIDE
le Ci3a : Annie THEBAUD- MONY
l’Addeva 93 : Alain BOBBIO
Aulnay Environnement : Robert HALIFAX

Copie : Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé ; Monsieur Nicolas Hulot, ministre de
la Transition Ecologique et Solidaire ; Monsieur François Bourdillon, directeur général de
Santé Publique – France, Monsieur Bruno Beschizza, maire d'Aulnay-sous-Bois ; Monsieur
Benjamin Lysaniuk, directeur du GISCOP 93 (Université Paris 13) et chargé de recherches
au CNRS (laboratoire PRODIG Paris)

