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REPERTOIRE DES SIGLES 
 

  

ANACT Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail 

ARS OI Agence de Santé de l’Océan Indien 

BDSP Banque de Données en Santé Publique 

BTP Bâtiment et Travaux Publics 

CER BTP Cellule Economique du BTP de La Réunion 

CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer 

CPAM Caisse primaire d'assurance maladie 

DARES Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des statistiques 

DEAL Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DGOM Direction générale des Outre-Mer 

DIECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l'emploi 

DIREN Direction régionale de l'Environnement (devenu DEAL) 

DO Déclaration obligatoire 

DRASS Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (devenu ARS) 

DRIRE Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement 

(devenu DEAL) 

DTEFP Direction du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (devenu 

DIECCTE) 

FIVA Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante 

HAS Haute Autorité de Santé 

HCSP Haut Conseil de la santé publique 

INCA Institut national du Cancer 

INPES Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (devenu Santé 

publique France) 

INRS Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles 

INVS Institut de veille sanitaire (devenu Santé publique France) 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

PST Plan Santé au travail 

SOFRES Société française d'enquêtes par sondages (devenu Kantar TNS) 
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PRESENTATION 

 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et 
l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission 
d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la santé à La 
Réunion et à Mayotte. Le programme 2019 prévoit la diffusion de dossiers 
documentaires sur des thématiques de santé à La Réunion et/ou à Mayotte. La vingt et 
unième édition des dossiers documentaires concerne la problématique de l’amiante.  

 

 Définition de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES)  

Le terme amiante désigne un ensemble de silicates hydratés (principalement des silicates 

de magnésium et de fer) formés naturellement au cours du métamorphisme des roches 

et transformés en fibres minérales par un processus mécanique. Les fibres d’amiante ont 

des propriétés physiques (résistance au feu, résistance mécanique élevée aux 

frottements et à la traction, faible conductivité thermique et électrique, etc.) et 

chimiques (résistance aux agressions chimiques) remarquables. Ces propriétés, associées 

au faible coût d’extraction de l’amiante, ont favorisé l’utilisation massive des fibres 

d’amiante sous de multiples formes, dans de nombreux domaines tout au long du XXème 

siècle.  

La morphologie et la dimension des fibres sont deux critères déterminants du pouvoir 

pathogène de l’amiante. D’autres facteurs interviennent également dans les propriétés 

toxiques des fibres d’amiante, notamment leur composition chimique et leur réactivité 

de surface. La principale voie d’entrée des fibres d’amiante dans l’organisme étant 

l’inhalation, les risques pour la santé liés à une exposition aux fibres d’amiante 

concernent principalement des pathologies du système respiratoire. Les principaux 

cancers liés à une exposition à l’amiante sont le cancer du poumon et le mésothéliome. 

L’inhalation de fibres d’amiante peut entrainer d’autres pathologies pleurales et 

pulmonaires non cancéreuses. 

La dangerosité de l'amiante a été identifiée au début du XXe siècle, mais les mesures de 

protection et de prévention sont intervenues plus tardivement. En France, l'amiante a 

été reconnu comme source de maladie professionnelle (asbestose) en 1945. Son usage a 

été réglementé à partir de 1977 après que toutes les formes d'amiante eurent été 

classées cancérogènes par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). 

L'interdiction totale de tout usage de l'amiante a été adoptée en 1997 en France et 

confirmée au niveau européen par la directive 99/77/CE, interdisant toute extraction, 

fabrication, transformation de fibres d'amiante au plus tard au 1er janvier 2005. 

https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99amiante
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99amiante
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OBJECTIF 
 

 

 

Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la 

thématique de l’amiante, au niveau national et à La Réunion :  

- la politique, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale,  

dossiers documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été 
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via 
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau 
local.  
 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, à des étudiants, et ainsi qu’à tout 

public intéressé par la thématique de l’amiante. 
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METHODOLOGIE 
 

 

 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur l’amiante. 

 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

- Volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage, 

- Volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local. 

 

La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Pour le volet national et international 

Ce travail s’est basé sur la documentation du portail de veille sur les conditions de 

travail de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). 

Les recherches ont été complétées par les démarches suivantes : 

o consultation de la page Impact sanitaire de l’exposition à l’amiante de Santé 

publique France, 

o consultation de la base documentaire de la Banque de Données en Santé 

Publique (BDSP) 

o consultation de ScienceDirect pour les articles scientifiques. 

 

 Pour le volet régional 

Les références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire interne 
d’ouvrages et études, des publications de l’ORS OI sur la thématique, ainsi que des 
sites de partenaires, et la veille documentaire. 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente depuis 
2014. Les articles sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique générale de la 
santé au travail. 

 
 
En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction 
bibliographique. 
Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de 
l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles.  
Les liens Internet proposés ont été consultés le 9 avril 2019. 
 
 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

https://veille-travail.anact.fr/
https://veille-travail.anact.fr/
Impact%20sanitaire%20de%20l'exposition%20à%20l'amiante
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://www.sciencedirect.com/science/search
mailto:documentation@orsoi.net
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX 
 
 

1.1 Politique nationale  

 

 3ème Plan National de Santé au travail 2016-2020 (PST 3). Paris: Ministère du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social; 2016. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/exe_pst_2016-2020_ok_v7_web.pdf 
 

 Plan d’actions interministériel amiante. 2015. Paris: Ministère de la Santé; 2015. 
(action n°1 du 3ème Plan National Santé Environnement) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-
nationaux/article/plan-d-actions-interministeriel-amiante 
 

 3ème Plan National Santé Environnement 2015-2019. Paris: Ministère de la Santé; 
2015. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_v_finale.pdf 
 

 Plan Santé au travail 2010-2014 (PST 2). Paris: Ministère de l’emploi, du travail et de 
la cohésion sociale; 2010. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst_2010-2014.pdf 
 

 Plan national santé environnement 2009-2013. Paris: Ministère de la Santé, Ministère 
de l’Écologie, Ministère du Travail, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche; 2009. 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNSE2.pdf 
 

 Plan National Santé Environnement 2004-2008. Paris: Ministère de la Santé et de la 
Protection sociale, Ministère de l’Écologie et du Développement durable, Ministère 
de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, Ministère délégué à la Recherche; 
2004. 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/pnse1-2.pdf 
 

 Plan Santé au travail 2005-2009 (PST). Paris: Ministère de l’emploi, du travail et de la 
cohésion sociale; 2005. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst.pdf 
 
 

Interdiction de l'usage de l'amiante 

 Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en 
application du code du travail et du code de la consommation. Version en vigueur au 
5 avril 2019 
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000005622370
&dateTexte=20190405 
 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/exe_pst_2016-2020_ok_v7_web.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-nationaux/article/plan-d-actions-interministeriel-amiante
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-nationaux/article/plan-d-actions-interministeriel-amiante
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_v_finale.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst_2010-2014.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNSE2.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/pnse1-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000005622370&dateTexte=20190405
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000005622370&dateTexte=20190405


 

Santé et environnement : Amiante. Dossier documentaire / ORS Océan Indien – Avril 2019  8 

Protection au travail avant l'interdiction de l'usage de l'amiante 

 Décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène 
applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des 
poussières d'amiante. Version abrogée le 8 février 1996 
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000006062749
&dateTexte=19960207 
 

 

 

1.2 Sélection bibliographique 
 

Rapports et autres ouvrages 

 Réseau de surveillance des mésothéliomes. Bilan de la déclaration obligatoire des 
mésothéliomes 2012-2017. Bulletin national. Saint-Maurice: Santé publique France; 
2019. 9 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/153261/559824/version/4/file
/Bulletin_mesotheliomes_2012-2017.pdf 
 

 Grange D, Gallot C, Le Moal J, Rigou A, de Crouy-Chanel P, Gane J, et al. Déclaration 
obligatoire (DO) des mésothéliomes. Faisabilité des enquêtes et de l’évaluation des 
expositions à partir d’une étude pilote dans 9 régions françaises. Saint-Maurice: 
Santé publique France; 2017. 151 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/140073/506069/version/1/file
/Rapport_enquetes_DO_meso_BDEF.pdf 
 

 Chérié-Challine L, Gilg Soit Ilg A, Grange D, Bousquet P-J, Lafay L. Dispositif national 
de surveillance des mésothéliomes intégrant la surveillance de leurs expositions : 
état des lieux des systèmes, enjeux de surveillance et recommandations. Saint-
Maurice : Santé publique France, 2017. 185 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/136808/491678/version/3/file
/rapport_dispositif_surveillance_mesotheliomes_integrant_surveillance_expositions.
pdf 
 

 Mission d’étude et propositions d’actions pour l’émergence d’une filière amiante 
Outre-Mer. Rapport Final. DGOM Amiante; 2017. 
http://www.btp-
reunion.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=475&Itemid
=100080 
 

 Chérié-Challine L, Bonnet N, Imbernon E.  Déclaration obligatoire (DO) des 
mésothéliomes. 2012, première année de fonctionnement du dispositif national. 
Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2014. 63 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/89229/326786/version/1/file/
rapport_declaration_obligatoire_mesotheliomes_2012.pdf 
 

 Note sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante. Allemagne - 
Italie - Pays-Bas - Royaume-Uni. Paris: Sénat; 2014. 300 p. 
http://www.senat.fr/lc/lc245/lc245.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000006062749&dateTexte=19960207
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000006062749&dateTexte=19960207
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/153261/559824/version/4/file/Bulletin_mesotheliomes_2012-2017.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/153261/559824/version/4/file/Bulletin_mesotheliomes_2012-2017.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/140073/506069/version/1/file/Rapport_enquetes_DO_meso_BDEF.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/140073/506069/version/1/file/Rapport_enquetes_DO_meso_BDEF.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/136808/491678/version/3/file/rapport_dispositif_surveillance_mesotheliomes_integrant_surveillance_expositions.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/136808/491678/version/3/file/rapport_dispositif_surveillance_mesotheliomes_integrant_surveillance_expositions.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/136808/491678/version/3/file/rapport_dispositif_surveillance_mesotheliomes_integrant_surveillance_expositions.pdf
http://www.btp-reunion.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=475&Itemid=100080
http://www.btp-reunion.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=475&Itemid=100080
http://www.btp-reunion.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=475&Itemid=100080
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/89229/326786/version/1/file/rapport_declaration_obligatoire_mesotheliomes_2012.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/89229/326786/version/1/file/rapport_declaration_obligatoire_mesotheliomes_2012.pdf
http://www.senat.fr/lc/lc245/lc245.pdf
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 Repérage de l'amiante, mesures d'empoussièrement et révision du seuil de 
déclenchement des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de 
l'amiante - Analyse et recommandations. Paris: HCSP; 2014. 107 p. 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20140523_recogestr
isqamiantehabitenvir.pdf 
 

 Rapport d'information sur le suivi de la mission d'information de 2005 sur l'amiante. 
Paris: Sénat; 2014. 149 p. 
http://www.senat.fr/rap/r13-668/r13-6681.pdf 
 

 Chérié-Challine L, Imbernon E. Déclaration obligatoire des mésothéliomes. Résultats 
de la phase pilote et recommandations pour le déploiement. Saint-Maurice : Institut 
de veille sanitaire; 2012. 85 p. 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=7869 
 

 Goldberg S, Rey G. Modélisation de l’évolution de la mortalité par mésothéliome de 
la plèvre en France. Projections à l’horizon 2050. Saint-Maurice: Institut de veille 
sanitaire; 2012. 27 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/57469/234345/version/2/file/
rapport_evolution_mortalite_mesotheliome_plevre_france.pdf 
 

 Synthèse scientifique et technique sur les expositions professionnelles à l’amiante. 
Contribution à la réforme du dispositif de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante. ANSES; 2011. 
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2009sa0337Ra.pdf 
 

 Des indicateurs en santé travail. Risques professionnels dus à l'amiante. Saint-
Maurice: Institut de Veille Sanitaire; 2010. 23 p. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2010/rapport_indicateur_en_sante.pdf 
 

 Chevalier A, Ducamp S, Gilg Soit Ilg A, Goldberg M, Goldberg S, Houot M et al. Des 
indicateurs en santé travail. Risques professionnels dus à l'amiante. Saint-Maurice : 
Institut de veille sanitaire; 2010. 23 p. 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=74 
 

 10ème rapport d'activité au Parlement et au Gouvernement [du Fonds 
d'indemnisation des victimes de l'amiante] : 2010. Bagnolet: FIVA; 2011. 62 p. 
http://www.fiva.fr/documents/rapport-fiva-2010.pdf 
 

 Les conséquences sanitaires de l'exposition environnementale à l'amiante. Une 
synthèse des études réalisées par l'InVS. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire; 
2009. 8 p. 
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=622 
 

 Rapport d'information sur la prise en charge des victimes de l'amiante. Paris: 
Assemblée Nationale; 2009. 138 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2090.pdf 
 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20140523_recogestrisqamiantehabitenvir.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20140523_recogestrisqamiantehabitenvir.pdf
http://www.senat.fr/rap/r13-668/r13-6681.pdf
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=7869
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/57469/234345/version/2/file/rapport_evolution_mortalite_mesotheliome_plevre_france.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/57469/234345/version/2/file/rapport_evolution_mortalite_mesotheliome_plevre_france.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2009sa0337Ra.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/Rapports/2010/rapport_indicateur_en_sante.pdf
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=74
http://www.fiva.fr/documents/rapport-fiva-2010.pdf
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2090.pdf
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 Gilg Soit Ilg A, Goldberg M, Rolland P, Chamming's S, Ducamp S, Gramond C et al. 
Programme national de surveillance du mésothéliome. Principaux résultats 1998-
2006. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2009. 24 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/2009/pnsm/pnsm_resultats_1998_2
006.pdf 
 

 Baromètre santé environnement 2007. Saint-Denis: INPES; 2008. 420 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1114.pdf 
 

 Programme de surveillance post-professionnelle des artisans ayant été exposés à 
l'amiante (Espri). Rapport intermédiaire de la phase pilote. Période septembre 2005 - 
février 2007. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2007. 72 p. 
http://opac.invs.sante.fr/index.php?lvl=notice_display&id=3900 
 

 L'amiante dans les établissements de santé. Enquête SOFRES réalisée pour le 
ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille entre les 4 et 8 mars 2005. 
Paris: Ministère de la Santé et de la Solidarité; 2005. 5 p. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/enquete_flash.pdf 
 

 Enquête pilote ESPACES. Identification et suivi post-professionnel des salariés 
retraités ayant été exposés à l'amiante. Place et rôle des Centres d'examens de santé 
des CPAM. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2001. 
https://opac.invs.sante.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6055 
 

 Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante. Paris: Inserm; 1997. 
434 p. 
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/203/expcol_1997_amiante.pdf
?sequence=1 
 

 Rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par 
l’amiante en France. Paris: Ministre de l'Emploi et de la Solidarité; 1997. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/aarapport.pdf 
 

Articles 

 Numéro thématique. Amiante : la surveillance des expositions et de l'impact sanitaire 
sur la population reste nécessaire. Bull Epidémiol Hebd. 2015;(3-4):25-74.  
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2015/3-4/pdf/2015_3-4.pdf 
 

 Chamoux A. Bilan d'un suivi à long terme de deux cohortes de salariés fortement 
exposés à l'amiante et proposition d'un dépistage actif du cancer bronchique. Bull 
Acad Nat Med. 2015;(2-3):321-40. 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/03/2015.2-3.pdf 
 

 La cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante reste la principale 
préretraite publique en 2010. DARES Analyses. 2011;(60):1-10. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2011-060.pdf 
 

http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/2009/pnsm/pnsm_resultats_1998_2006.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/2009/pnsm/pnsm_resultats_1998_2006.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1114.pdf
http://opac.invs.sante.fr/index.php?lvl=notice_display&id=3900
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/enquete_flash.pdf
https://opac.invs.sante.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6055
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/203/expcol_1997_amiante.pdf?sequence=1
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/203/expcol_1997_amiante.pdf?sequence=1
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/aarapport.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2015/3-4/pdf/2015_3-4.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/03/2015.2-3.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2011-060.pdf
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 Pascual M. Quels dispositifs d’information pour les travailleurs ayant été exposés 
professionnellement à l’amiante ? Revue des Maladies Respiratoires. 2011;28(8):995-
9. 
https://www.em-consulte.com/rmr/article/671741 
 

 Suivi après exposition professionnelle à l’amiante : modalités et dispositifs étrangers. 
Revue des Maladies Respiratoires. 2011;28(4):556-64. 
https://www.em-consulte.com/rmr/article/288631/resultatrecherche/1 
 

 Perception des risques professionnels par les opérateurs : le cas de salariés de 
chantiers de retrait d'amiante. Hygiène et sécurité du travail. 2009;(217):11-21. 
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-ND-2317/nd2317.pdf 
 

 L'amiante dans les opérations de réhabilitation et de démolition. Insuffisance des 
repérages : des responsabilités et des défaillances multiples. Hygiène et sécurité du 
travail. 2009;(217):3-9. 
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-ND-2316/nd2316.pdf 
 

 L'amiante dans les opérations de réhabilitation et de démolition : Repérage amiante : 
le maillon faible. Hygiène et sécurité du travail. 2009;(216):3-10. 
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-ND-2311/nd2311.pdf 
 

 Suivi des retraités exposés à l'amiante ou aux poussières de bois pendant leur vie 
professionnelle : premier bilan de la phase pilote du projet SPIRALE. Pratiques et 
organisation des soins. 2009;(1):9-18. 
https://www.hal.inserm.fr/inserm-00372520/document 
 

 Numéro thématique. Surveillance épidémiologique des effets de l'exposition à 
l'amiante : actualités françaises. Bull Epidémiol Hebd. 2007;(41-42):345-63.  
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2007/41_42/beh_41_42_2007.pdf 
 

 Dangaix D. L’amiante à jamais interdite. La santé de l’Homme. 2001;(352):45-7. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-352.pdf 
 

 Audit clinique en médecine du travail : application à l'évaluation de la qualité de la 
surveillance médicale des salariés anciennement exposés à l'amiante. Documents 
pour le médecin du travail. 2001;(88):395-401. 
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TF-110/tf110.pdf 
 

Guides / recommandations 

 Bricolage dans votre maison, attention à l’amiante. Guide des préventions liées à 
l'amiante. Paris: Ministère de l’Environnement, Ministère du Logement; 2016. 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/plaq_amiante_mars_2016_0.pdf 
 
 
 

https://www.em-consulte.com/rmr/article/671741
https://www.em-consulte.com/rmr/article/288631/resultatrecherche/1
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-ND-2317/nd2317.pdf
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https://www.hal.inserm.fr/inserm-00372520/document
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2007/41_42/beh_41_42_2007.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-352.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TF-110/tf110.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/plaq_amiante_mars_2016_0.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/plaq_amiante_mars_2016_0.pdf
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 Guide du parcours de soins des cancers broncho-pulmonaires. Saint-Denis: Haute 
Autorité de Santé; 2013. 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1652171/fr/guide-parcours-de-soins-
cancers-broncho-pulmonaires 
 

 Guide du parcours de soins du mésothéliome pleural malin. Saint-Denis: Haute 
Autorité de Santé; 2013. 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1652172/fr/guide-parcours-de-soins-
mesotheliome-pleural-malin 
 

 Amiante et mésothéliome pleural malin. INCA; 2012. 
https://www.e-cancer.fr/content/download/63162/568605/file/FRAMIMESO12.pdf 
 

 Suivi post-professionnel après exposition à l'amiante. Saint-Denis: Haute Autorité de 
Santé; 2010. 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-05/amiante_-
_suivi_post-professionnel_-_texte_complet.pdf 
 

 Exposition environnementale à l'amiante : état des données et conduite à tenir. 
Rapport d'orientation. Saint-Denis: Haute Autorité de Santé; 2009. 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-
03/rapport_amiante_environnementale_version_finale.pdf 
 

Communication 

 Pôle amiante DGT. Prévention des expositions des travailleurs à l’amiante. Bilan 
2012-2020. Séminaire amiante, 10 octobre 2017. Direction Générale du Travail; 2017. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/amiante_prevention_bilan2012-
20_10oct2017_ppt.pdf 
 
 
 
1.3 Sélection des principaux sites Internet d’information 
 

 Base documentaire Ev@lutil sur les expositions professionnelles aux fibres / Santé 
publique France 
https://ssl2.isped.u-
bordeaux2.fr/eva_003/(S(dtiqdnndstqdxplmc41owbmo))/Accueil.aspx 
 

 Exposition à l’amiante / Ministère des Solidarités et de la santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/batiments/article/exposition-a-l-amiante 
 

 Dossier Amiante / INRS 
http://www.inrs.fr/risques/amiante/ce-qu-il-faut-retenir.html 
 

 L’amiante / ANSES 
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99amiante 
 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1652171/fr/guide-parcours-de-soins-cancers-broncho-pulmonaires
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https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1652172/fr/guide-parcours-de-soins-mesotheliome-pleural-malin
https://www.e-cancer.fr/content/download/63162/568605/file/FRAMIMESO12.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-05/amiante_-_suivi_post-professionnel_-_texte_complet.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-05/amiante_-_suivi_post-professionnel_-_texte_complet.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-03/rapport_amiante_environnementale_version_finale.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-03/rapport_amiante_environnementale_version_finale.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/amiante_prevention_bilan2012-20_10oct2017_ppt.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/amiante_prevention_bilan2012-20_10oct2017_ppt.pdf
https://ssl2.isped.u-bordeaux2.fr/eva_003/(S(dtiqdnndstqdxplmc41owbmo))/Accueil.aspx
https://ssl2.isped.u-bordeaux2.fr/eva_003/(S(dtiqdnndstqdxplmc41owbmo))/Accueil.aspx
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/exposition-a-l-amiante
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/exposition-a-l-amiante
http://www.inrs.fr/risques/amiante/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99amiante
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 Impact sanitaire de l'exposition à l'amiante / Santé publique France 
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Impact-
sanitaire-de-l-exposition-a-l-amiante 
 

 Portail de veille sur les conditions de travail / ANACT 
https://veille-travail.anact.fr/ 
 
 

 

 
 

2. RESSOURCES SUR LA REUNION  
 
 
2.1 Politique locale 
 

 Cadre d'Orientations Stratégiques 2018-2028. Saint-Denis: ARS OI; 2018.  
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-
06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf 
 

 Schéma de santé 2018-2023. Volet 2 La Réunion. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-
OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf 
 

 Schéma de prévention. Prévention et promotion de la santé (PPS) 2018-2023 La 
Réunion et Mayotte. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-
01/PRS_schemas_prevention-24_07.pdf 
 

 Plan régional Santé au Travail (PRST3) La Réunion 2016-2020. Dieccte; 2016. 
https://fr.calameo.com/read/004114354b739fc35d15f 
 

 Plan régional Santé au Travail La Réunion 2011-2014. Dieccte; 2011. 
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_regional_
sante_travailreVE.pdf 
 

 Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air La Réunion 2011-2015. 
ATMO Réunion 
https://atmo-reunion.net/IMG/pdf/PRSQA_2_completlight_P.pdf 
 

 Plan Régional Santé Environnement de La Réunion (PRSE2) 2011-2015. Saint-Denis: 
ARS OI, Région Réunion; 2012. 
http://webissimo.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/PRSE2_La_Reunion_cle191b3d.pdf 
 

 Plan Régional Santé Environnement de La Réunion 2007-2010. Saint-Denis: DRASS, 
DTEFP, DRIRE, DIREN; 2007. 
http://www.reunion.prse.fr/IMG/pdf/resume-prse1_2007_2010.pdf 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Impact-sanitaire-de-l-exposition-a-l-amiante
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Impact-sanitaire-de-l-exposition-a-l-amiante
https://veille-travail.anact.fr/
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/PRS_schemas_prevention-24_07.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/PRS_schemas_prevention-24_07.pdf
https://fr.calameo.com/read/004114354b739fc35d15f
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_regional_sante_travailreVE.pdf
http://reunion.dieccte.gouv.fr/sites/reunion.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_regional_sante_travailreVE.pdf
https://atmo-reunion.net/IMG/pdf/PRSQA_2_completlight_P.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PRSE2_La_Reunion_cle191b3d.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PRSE2_La_Reunion_cle191b3d.pdf
http://www.reunion.prse.fr/IMG/pdf/resume-prse1_2007_2010.pdf


 

Santé et environnement : Amiante. Dossier documentaire / ORS Océan Indien – Avril 2019  14 

2. 2 Bibliographie  
 

 Bardot M, Chirpaz E. Les cancers à La Réunion. Saint-Denis: ORSOI; 2019. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_cancers_reunion_2019.pdf 
 

 Ricquebourg M. Les maladies de l’appareil respiratoire à La Réunion. Saint-Denis: 
ORSOI; 2017. 
https://www.ors-ocean-
indien.org/IMG/file/tableaux_bord/TB_ORS_Maladies_respiratoires_2017.pdf 
 

 Bardot M. Le cancer à La Réunion. Saint-Denis: ORSOI; 2015. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/tdb_cancer_2015.pdf 
 

 Mission gestion des déchets du BTP. Étude sur le gisement de déchets d'amiante 
produit et récupéré par les entreprises de désamiantage en 2013 à La Réunion. CER 
BTP; 2014. 
www.btp-
reunion.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=375&Itemid
=4 
 

 Le cancer. Evolution à La Réunion jusqu’en 2011. In extenso. 2013;(3):1-58. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-
01/PIES_n3_ARS_Cancer_versionlongue_double_page%20%281%29.pdf 
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2.4 Sites d’information locaux  
 

 Qualité de l’air intérieur : Amiante / ARS OI 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/qualite-de-lair-interieur-amiante 
 

 3ème Plan Régional Santé-Environnement / DEAL, ARSOI, Région Réunion 
http://www.reunion.prse.fr/ 

 

 E-Documentation Prévention Risques Professionnels / CGSS Réunion 
https://www.cgss.re/entreprise/e-
documentation?field_type_e_documentation_tid_1%5B%5D=63 

 
 

 

2.5 Autre ressource  
 

 Les diagnostiqueurs amiante à La Réunion / Prévention pro 974 
https://www.preventionpro974.re/wp-content/uploads/2018/08/MOA-plaquette-
Diagnostiqueurs00.pdf 
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https://www.cgss.re/entreprise/e-documentation?field_type_e_documentation_tid_1%5B%5D=63
https://www.preventionpro974.re/wp-content/uploads/2018/08/MOA-plaquette-Diagnostiqueurs00.pdf
https://www.preventionpro974.re/wp-content/uploads/2018/08/MOA-plaquette-Diagnostiqueurs00.pdf
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications  

(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)  

sur le site de l’ORSOI :  

https://www.ors-ocean-indien.org/ 
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Observatoire Régional de La Santé 

La Réunion (Siège social) : 12 Rue Colbert - 97 400 Saint-Denis 

Site de Mayotte : 26 rue M’Hogoni - 97 605 Passamainty 

Tél : 02.62.94.38.13 

Fax : 02.62.94.38.14  
Site : https://www.ors-ocean-indien.org/ 

Courriel : orsoi@orsoi.net 

Centre de documentation : 

documentation@orsoi.net 

Facebook : ORS Océan Indien          
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