
COMMUNIQUÉ

Dominique ORLIAC, Députée PRG du Lot, est intervenue dans la nuit du 
mercredi 7 au jeudi 8 novembre 2007 sur la "mission Sécurité sanitaire" dans le 
cadre du Projet de loi de Finances pour 2008. Elle a interrogé la Ministre de 

Santé sur le sujet de l'amiante : volets prévention et indemnisation.

VICHY - Mme la présidente. Nous en venons aux questions du groupe 
socialiste, radical, citoyen et divers gauche. La parole est à Mme Dominique 
Orliac.

Mme Dominique Orliac. Dans notre pays, entre 1965 et 1995, l'amiante a été 
responsable de la mort de plus de 35 000 personnes. Le pire est devant nous, 
puisque 60 000 à 100 000 décès par cancer broncho-pulmonaire sont prévisibles 
d'ici à 2026. On peut parler d'une véritable catastrophe aux multiples 
conséquences humaines, sanitaires et sociales.

Même si, depuis les années 1960, les risques étaient connus, l'interdiction de 
l'amiante ne date que de 1997. Aujourd'hui, l'enjeu se situe davantage dans la 
prévention des risques, qui doit être véritablement effective et efficace. La 
création, en 2006, de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement 
et du travail, l'AFSSET, est une conséquence directe de la crise et du scandale de 
l'amiante.

Il convient désormais, comme le souligne à juste titre notre rapporteur spécial, 
de bien clarifier la place et le rôle de cette agence au sein de notre système 
sanitaire de prévention et d'alerte. Dans son excellent rapport, Bruno Le Maire 
en convient et regrette que « l'AFSSET peine à trouver sa place ». Or, pour que 
cette agence puisse remplir correctement sa mission de veille sanitaire, il faut 
non seulement lui donner toute sa place, mais aussi, et ce n'est pas sans rapport, 
lui procurer les moyens humains et financiers dont elle a besoin. Ce projet de 
loi de finances se situe, une nouvelle fois, en deçà du nécessaire puisqu'il ne dote 
l'AFSSET que d'une centaine d'employés et d'un budget de 3 millions d'euros, 
alors que ses champs d'intervention se sont élargis bien au-delà de la seule 
question de l'amiante. Quelle est donc l'ambition de ce gouvernement pour 
l'AFSSET ?

Parallèlement à la création de l'AFSSET, l'ampleur de la catastrophe sanitaire de 
l'amiante a donné naissance au Fonds d'indemnisation des victimes de 
l'amiante. Mais le FIVA ne permet pas aujourd'hui d'assurer une juste et rapide 
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réparation des personnes touchées. En outre, les contentieux ne cessent 
d'augmenter et les procédures demeurent lourdes et complexes.

Madame la ministre, j'ai deux questions à vous poser. Envisagez-vous de revoir 
l'organisation même d'un système d'indemnisation qui s'avère défaillant ? Les 
victimes professionnelles de l'amiante étant imposées sur l'allocation destinée à 
les dédommager d'un empoisonnement – ce qui est contraire à la législation sur 
les pensions, les indemnités et les allocations versées aux victimes d'accidents du 
travail –, comptez-vous mettre un terme à cette injustice ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et 
des sports.

Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Qu'il s'agisse des 
professeurs de Jussieu ou de certains riverains du Comptoir des minéraux et 
des matières premières d'Aulnay-sous-Bois, pour lesquels une étude sanitaire 
vient de conclure à une exposition environnementale à l'amiante, des cas 
dramatiques dans l'actualité nous rappellent trop souvent la tragédie de 
l'amiante. Cette question relève à la fois du passé et du présent. En effet, si 
l'utilisation de l'amiante est interdite pour les flocages depuis 1977 et pour tous 
les usages depuis 1997, les personnes exposées il y a vingt à trente ans peuvent 
déclarer aujourd'hui ou demain leur pathologie.

Madame Orliac, vous nous avez rappelé les chiffres qui nous montrent 
l'ampleur de cette catastrophe sanitaire. Les différentes études confirment 
l'importance de l'impact de la pollution des locaux de travail mais aussi l'impact 
environnemental en dehors du milieu professionnel. Elles montrent l'intérêt 
d'une réflexion sur la surveillance des personnes exposées.

S'agissant des actions en cours, une circulaire interministérielle du 14 juin 2006 a 
chargé les préfets de département d'organiser les contrôles de l'application des 
textes par les propriétaires, en s'appuyant sur l'ensemble des services 
déconcentrés. Des crédits sont prévus sur le programme « Santé publique et 
prévention », pour un montant de 450 000 euros.

En ce qui concerne les perspectives pour 2008, j'ai prévu de créer un groupe « 
Amiante et fibres », afin de renforcer la coordination interministérielle et 
d'appuyer les administrations ; le pouvoir réglementaire sera renforcé pour ce 
qui concerne la constatation des infractions et l'AFSSET réalisera des études sur 
l'exposition environnementale à l'amiante à la fois sur les affleurements 
naturels, en Haute-Corse et en Nouvelle-Calédonie, et sur les anciens sites 
industriels, comme celui d'Aulnay.

J'en viens au volet sanitaire. J'ai saisi une nouvelle fois, après la saisine d'août 
2006, la Haute autorité de santé à propos de la pertinence d'un dépistage des 
personnes exposées, du rapport bénéfices-risques chez ces personnes et, le cas 
échéant, des protocoles de surveillance à mettre en œuvre. Ses conclusions sont 
attendues dans les toutes prochaines semaines, en tout cas avant la fin de 
l'année.
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Par ailleurs, j'ai adressé en octobre, à tous les médecins, une note d'information 
– disponible sur le site Internet du ministère – pour leur rappeler les 
connaissances actuelles et la conduite à tenir, telle que définie par les experts 
scientifiques, face à un patient qui a été potentiellement exposé. J'ai également 
rappelé que le dispositif d'indemnisation du FIVA s'adresse aux personnes 
victimes d'une exposition non seulement professionnelle, mais aussi 
environnementale. J'ajoute que les retards que vous signalez ne sont pas dus au 
FIVA lui-même, mais à l'instruction, longue et complexe, des dossiers 
d'indemnisation. Quoi qu'il en soit, les fonds du FIVA sont suffisants pour 
répondre aux procédures en cours. S'il fallait les augmenter, nous le ferions 
évidemment. Toutes les personnes dont le droit à l'indemnisation a été reconnu 
sont indemnisées.

Depuis 1998, il existe un plan national de surveillance du mésothéliome, le 
cancer de la plèvre provoqué par une exposition à l'amiante. J'ai demandé 
récemment que ce plan soit généralisé à l'ensemble du territoire. Il s'agit de 
poursuivre les actions pluriannuelles, de mettre en place un programme 
national de surveillance du mésothéliome, d'utiliser la base de données Ev@lutil 
– qui concerne l'exposition professionnelle à l'amiante et aux fibres minérales 
artificielles – et, pour l'AFSSET, d'évaluer les risques associés aux fibres courtes 
d'amiante dont la longueur est inférieure à 5 µ. Bien entendu, chaque fois que 
nécessaire, je déploie une action locale. C'est ce que j'ai fait pour le Comptoir 
des minéraux et des matières premières à Aulnay-sous-Bois, où il a été procédé 
à la détection des cas exposés dans le cadre du travail et à des mesures du taux 
d'amiante dans l'atmosphère pour s'assurer que les riverains ne sont pas 
menacés. En outre, un numéro vert a été ouvert et une information spécifique 
transmise aux médecins par la cellule interrégionale d'épidémiologie, la CIRE, 
d'Île-de-France.

S'agissant de l'AFSSET, un contrat d'objectifs et de moyens a été conclu le 26 
avril 2007 pour la période 2008-2011. Il comprend neuf orientations, dont je 
rappelle rapidement, malgré l'heure tardive, les principaux éléments : mise en 
place d'un réseau national d'expertise publique ; accroissement de la visibilité de 
l'agence ; fourniture aux pouvoirs publics d'expertises de qualité ; renforcement 
de l'expertise sur les risques liés aux substances et aux produits chimiques ; 
poursuite de l'évaluation des risques en matière de santé au travail ; 
développement des activités de veille scientifique ; amélioration de la sécurité 
sanitaire dans l'environnement au travail à travers des programmes de 
recherche ; accessibilité de l'information scientifique et contribution au débat 
public sur la sécurité sanitaire liée à l'environnement au travail ; renforcement 
de la démarche de performance au sein de l'agence ; amélioration de la 
coordination entre l'AFSSET et les autres institutions chargées de la veille et de 
la sécurité sanitaires, pour optimiser tous les instruments à notre disposition 
dans le cadre de ces politiques. ./.
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