
Médecins et Malades débattent et proposent 

19 ans après son interdiction en France, l’amiante est encore à l’origine de 
plusieurs milliers de cancers chaque année. 

Ces pathologies de sombre pronostic sont une épreuve pour les victimes et 

leurs familles et un défi pour les médecins et les chercheurs. 

- L’incidence de ces cancers continue-t-elle à augmenter ?  

- Y a-t-il des progrès dans les traitements ?  

- Quel accompagnement pour les malades et leurs proches ? 

- Quel suivi pour ceux qui ont été exposés ? 

Les connaissances scientifiques, les pratiques médicales, les demandes des 

patients et des familles évoluent.  

Le temps est venu de faire le point.  

Des médecins et des malades ressentent aujourd’hui le besoin de  s’informer, 

d’échanger des connaissances et des expériences, de réfléchir ensemble et de 

faire des propositions pour écrire l’avenir. 

C’est dans ce but que l’ANDEVA (l’Association nationale de défense des 

victimes de l’amiante) et MESOCLIN (réseau de tumeurs rares) organisent le 

15 mars, un colloque au ministère de la Santé à Paris, 14 avenue Duquesne. 

 

 

 
 

 

 

« Cancers de l’amiante : 

écrire l’avenir  » 

Médecins et Malades débattent et proposent 
 

 

Une réunion organisée par  

l’ANDEVA  
(association nationale de défense des victimes de l’amiante) 

Et   

MESOCLIN  
(réseau Tumeurs Rares) 

 

 

Paris, le 15 Mars 2016 

Au Ministère de la Santé 
14, avenue Duquesne 75007 PARIS,  

métro École militaire ou Saint François-Xavier 

  



Cancers de l’amiante :  
 

MATIN 

9.30 : Accueil 

10.00-10.30 : « Cancers de l’Amiante : le pic d’incidence est-il atteint ? Quelles 

populations à risque ? »     (Pr Christophe Paris, CHU 

Nancy) 

10.30-12.00 : « Avancées dans le traitement des cancers de l’Amiante : le vécu des 

soignants et des soignés » 

 Le cancer pulmonaire et le mésothéliome pleural malin   

    (Pr Arnaud Scherpereel, CHU Lille) 

 Présentation du réseau MESOCLIN (Mr Eric Wasielewski, CHU Lille) 

 Perception des malades sur les traitements du mésothéliome pleural et les 

essais cliniques   (un membre de l’Andeva, Mr Eric Jonckheere, Belgique) 

 Table ronde (modérateurs : Mr Marc Hindry de l’Andeva et un médecin)  

et discussion avec la salle 

 

12.00-13.00 : « Repérage et suivi des personnes exposées et des maladies liées à 

l’Amiante : quelles recommandations HAS pour demain ? » 

 Le repérage du cancer pulmonaire en général et dans les populations 

exposées à l’amiante   (Pr Bernard Milleron, Paris) 

 Nouveaux arguments pour un suivi médical renforcé des personnes 

exposées à l'amiante                                      (Pr Alain Chamoux, Clermont) 

 Suivi médical : données récentes             (Pr Christophe Paris, CHU Nancy) 

 Recommandations et réglementation : ce qui fait débat (Alain Bobbio, 

Andeva) 

 Discussion avec la salle.  

 

13.00-14.00 : Pause Déjeuner 

    écrire l’avenir 
 

APRES-MIDI 

14.00-14.30  « Populations particulières : les longs survivants dans le mésothéliome 

pleural malin (MPM), les femmes dans le cancer pulmonaire et le MPM » 

14.30-16.00 : « Accompagnement des malades et des aidants / Soins de support » 

 Soins de support précoces dans le cancer pulmonaire métastatique : intérêt 

et expérience lilloise      (Dr Xavier Dhalluin, CHU Lille) 

 L’expérience d’un réseau de santé en cancérologie  

                                                         (Anne Festa, directrice d’AC Santé  93) 

 Suivi des malades atteints d’un mésothéliome : l’expérience de Casale 

Monferrato en Italie     (Mme Daniela Degiovanni, 

cancérologue) 

 Témoignages de malades et de leurs proches : 

- vécu de l’annonce et de l’accompagnement (Linda Lompret, Haute 

Garonne) 

- vécu d’un groupe de parole                 (Chantal  Auvray, Adeva Cherbourg)  

- rôle spécifique des associations dans la résilience     

                                               (Henri Boumandil, Addeva Seine-Saint-Denis) 

 Table ronde (modérateurs : Mr Pierre Pluta et Dr Xavier Dhalluin) et 

discussion avec la salle : « quelles orientations prioritaires pour 

l’accompagnement ? » 

 

16.00 : Conclusions et perspectives (Mr Pierre Pluta et Pr Arnaud Scherpereel) 

16.15 : Fin 

Remerciements au Ministère de la Santé pour l’aide apportée à cette réunion,  

et à l’INCa pour le soutien au réseau Tumeurs Rares MESOCLIN 


