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exposéesà I'amiante
Objet: Miseen placed'undispositif
de recherche
des personnes
autourdu Comptoir
desMinéraux
et des
(CMMP)à Aulnay-Sous-Bois
MatièresPremières

Paris,
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Monsieur,
de miseen
Parcourrieren datedu 11octobredernier,vousattirezmonattentionsur les modalités
æuvre du dispositifde rechercheet de suivi des personnesexposéesà I'amianteautourde
dontmesservicessontchargés,en lienétroitavec
I'ancienne
usinedu CMMPd'Aulnay-sous-Bois
le Ministère
desAffairesSociales,
de la Santéet des Droitsdes Femmes.
Vous m'indiquezêtre en profonddésaccordavec les actionsmisesen æuvredans ce cadre,et
en urgenceun entretien
de ma part.
sollicitez
avec les représentants
En réponseà votre demande,je suis prêt à vous recevoir,conjointement
le vendredi28
Ban AsbestosFrance,Addeva93 et Aulnay Environnement
des associations
plusen amontavecvous
afind'échanger
novembreà 15h30,en salle6046au siègede I'Agence,
quivouspréoccupent.
sur lesquestions
le caractèreinnovantdu dispositif
misen place
il m'importe
d'oreset déjàde souligner
Cependant,
par mes services,puisqu'iln'existeà ce jour aucunedispositionréglementaire
concernantles
prises
à I'inversedes dispositions
dans le cadred'expositions
expositions
environnementales,
professionnelles
à I'amiante.
relativeauxdroits
novateurs'inscritpleinement
dansle cadrede la loi diteKouchner,
Ce dispositif
des malades: <Ioufe personnea le droit d'êtreinforméesur son état de santé>>
pasd'un dispositif
de dépistageorganisé,maisd'undispositif
d'information
ll ne s'agitcependant
qui doit permettreaux personnesexposées,qui auront été retrouvées,de bénéficierplus
précocement
d'unepriseen chargedansle cadredu droitcommun.
C'estainsiau médecintraitantque revientle rôled'assurerla bonnepriseen chargeet le suivide
son patient.
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Pource faire,chaquemédecintraitantayantdans sa patientèleune personneconcernée,
plaquette
préalablement
d'information
à la rédactiondesquels
été informé,par un courrieret une
vousavezété associésdans le cadredu ComitéLocalde Suivimis en placepar la Délégation
Territoriale
de la Seine-Saint-Denis.
d'échangeravec un confrère,dans le cadrede
Le médecintraitanta égalementla possibilité
par
couvertes le secretmédical.
conversations
d'appelsque mes servicesont mis en place,avecle
Ce confrèreest joignablevia la plate-forme
de santé
de professionnels
dontI'und'euxest constitué
spécialisés,
concoursde troisprestataires
que vousavezd'ailleurspu rencontrer
à
lorsd'uneréunionorganisée
en exercice,professionnels
septembre
dernier.
cet effetdansle courantdu moisde
je vouspried'agréer,Monsieur,
I'expression
de messalutations
DansI'attente
de vousrencontrer,
distinguées.
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