


     

   Journée d’information 
dédiée à la prévention et à la réparation 

       
L’ amiante est un drame sanitaire majeur.  

C’est une question de SANTÉ PUBLIQUE. 

On sait que d’ici à 2020 il y aura en France plus de 100.000 morts à cause de l’amiante.  

        De nombreuses professions ont été touchées, comme les salariés des Chantiers Na-
vals, de la Métallurgie, du Textile, des Garages, du Bâtiment et des Travaux Publics etc... 
(certaines le sont encore aujourd’hui).  

Sans oublier l’exposition environnementale aux poussières d’amiante. 

        Durant plusieurs décennies, plus de 270 000 personnes ont été exposées à l’amiante 
sur un secteur s’étalant de Bailleul à Douai. Entre 35 et 40 % d’entre elles seront confron-
tées un jour à une pathologie liée à l’amiante (statistiques nationales). Nombreux sont les 
salariés (et les victimes) isolés, non informés du suivi médical et des recours juridiques 
existants. 

      DES MÉDECINS, DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, DES JURISTES, DES RESPONSABLES  
ASSOCIATIFS, DES SYNDICALISTES  SERONT PRÉSENTS POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS. 

INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD’HUI EN RETOURNANT LE COUPON-RÉPONSE CI-JOINT  

Plateforme d’accompagnement et de Prévention des Risques Amiante 

Hôpital de la Fraternité 
Bât d’accueil—1er étage  

20 Avenue Julien Lagache 
59100 ROUBAIX 

Tél : 03 20 80 99 36 

contact@capra-amiante.fr 












« Les conséquences médicales, sociales 
et juridiques de l’exposition à l’amiante» 










NOUVEAU SIECLE 
Place Mendès France 









« Les pathologies liées à l’amiante et leurs conséquences » 














PLUS UNE MALADIE EST DIAGNOTIQUÉE TÔT,  

PLUS LA PRISE EN CHARGE EST EFFICACE.    












Organisé par le





 
  Madame Ghislaine PLE
  

   Intervention de Monsieur Michel AUTES
   
  
  
 
 
      Animée par les Docteurs BARBIEUX et MAETZ
             
  
  Et par Florence TASSEL
  
 

 
 Les médecins pneumologues répondront aux questions de la salle 
          
  

  

 

 

 


         Maîtres Jean-Paul TEISSONNIERE et Sylvie TOPALOFF
 

 
 


 
 
 
 

 

 
         Madame Michelle DEMESSINE 
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