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L’Association nationale de défense des victimes de l’amiante (Andeva) soutient la création du
réseau national et international de centres experts du groupe MESOCLIN, qui est soutenu par
l’INCA.
Nous partageons en effet le but premier de ce projet qui est d’assurer la meilleure prise en
charge possible des patients, quelle que soit leur localisation géographique en France.
Il nous semble essentiel que cette prise en charge soit assurée dans toutes ses dimensions,
techniques mais aussi humaines. L’Andeva considère que sa participation et celle des
associations locales du réseau Andeva en constitue un des aspects essentiels.
Les médecins locaux doivent pouvoir bénéficier d’informations fiables et complètes sur les
recherches et les traitements les plus récents, d’une aide au diagnostic de cette maladie rare et
souvent difficile à identifier ainsi que d’un appui pour le choix des traitements dans le cadre de
leurs réunions pluridisciplinaire.
Les patients ont droit à une information de qualité. Ils doivent se voir proposer des traitements
standard mais aussi – s’ils le souhaitent – la participation à des essais cliniques sur des
traitements plus récents. Il est essentiel qu’ils puissent bénéficier d’un accompagnement
psychologique pour affronter cette terrible maladie mais aussi d’un accompagnement social
pour la réparation de leurs préjudices.
Nous sommes convaincus que les associations de victimes de l’amiante ont un rôle décisif à
jouer dans la construction et le fonctionnement du réseau MESOCLIN :
-

en participant aux formations et aux réunions avec des médecins,
en faisant remonter le vécu, les difficultés et les demandes des victimes,
en les aidant à faire valoir leurs droits
en contribuant à l’information et à l’information des médecins sur les procédures
d’indemnisation des victimes professionnelles et environnementales
en donnant éventuellement un avis sur les axes de recherches proposés,
en intervenant auprès des pouvoirs publics pour obtenir des financements,
en contribuant à l’élaboration du matériel d’information du grand public et des
patients.
en développant des échanges d’expériences avec les associations de victimes d’autres
pays.

Au plan national et dans les régions, les associations de victimes de l’amiante sont
quotidiennement confrontées aux souffrances physiques et morales des victimes, aux
angoisses et aux difficultés de leurs familles.

A la différence d’autres cancers, dont les traitements ont connu des progrès spectaculaires, les
avancées dans le traitement du mésothéliome sont encore modestes et le pronostic de cette
maladie reste très sombre.
La participation active de l’Andeva au réseau MESOCLIN témoigne de notre volonté de
dépasser cette situation vécue comme insupportable et d’ouvrir des perspectives pour que les
patients et les familles retrouvent des raisons d’espérer.

