
Le Président Jean-Luc Chagnolleau pouvait se féliciter 
à l’heure de l’ouverture des travaux du nombre de 
participants. Ils étaient quelque 200 à garnir la salle, 
venus de tous les ports de l’Hexagone. La plupart des 
métiers portuaires étaient représentés ce qui a 
permis de constater le partage des risques et donc 
des maladies. 
À la faveur de la première table ronde de la matinée, 
le corps médical présent a fait un terrible bilan, 
soutenu par les études des sociologues venus eux 
aussi apporter leur pierre à l’édifice.
Après l’éclairage médical apporté par le Professeur 
Christian Géraut, Chef du Service de Médecine du 
Travail et des Risques Professionnels du CHU de 
Nantes, l’éclairage sociologique fut donné par 
Véronique Daubas-Letourneux, sociologue de 
l’université de Nantes, et Christophe Coutanceau, 
chargé d’études au Giscop 93 et à l’université de Paris 
13. Tous deux démontrèrent l’écart entre les 
connaissances des risques admis par les caisses 
d’assurance maladie et la réalité du terrain. D’où la 
reconnaissance plutôt ardue des maladies 
professionnelles, surtout des cancers, à l’exception 
peut-être de ceux liés à l’amiante.
Il est parfois plus simple de voir les risques 
personnels liés à l’hygiène de vie que la toxicité de 
certains produits.
Il revenait à Serge Doussin, Secrétaire de 
l’APPSTMP, de conclure la matinée par un simple 
constat : le droit à la santé est avant tout un droit à 
la vie. Et il montrait combien certains se refusent à 
jouer le jeu en  freinant la prévention et en minimisant 
les risques. À travers l’histoire et les statistiques, il 
montrait que l’espérance de vie des travailleurs 
portuaires est huit à dix ans inférieure à celle des 
autres salariés.

La seconde table ronde fut tournée vers la 
prévention et l’accompagnement avec les expériences 
vécues de l’amiante, exposées par un spécialiste, le 
Dr Guy Garnier , médecin du travail au GPM de 
Marseille, et le Bordelais Georges  Arnaudeau, 
président de l’association Allo Amiante. Me 
Véronique Aubry, avocate spécialisée dans les 
affaires sociales, montra comment faire reconnaître 
la maladie professionnelle et obtenir réparation. 
Tous trois furent d’accord pour montrer qu’il ne 
fallait jamais baisser les bras. Le « combat » ne doit 
pas être seulement contre la maladie. Tony Hautbois, 
secrétaire général de la Fédération CGT des Ports 
et Docks, fit le tour des obligations pour les 
employeurs,alors que Carole Hazé, de la Fédération 
des Mutuelles de France, donnait un plan de 
prévention et se félicitait de voir combien les 
intervenants étaient tous allés dans le même sens.
Au bout du compte, le Président Chagnolleau pouvait 
se réjouir de voir la mobilisation face à la maladie.
« Une journée où l’émotion et l’humain ont eu la 
place qu’ils méritaient dans ce dur combat pour la 
vie ! »

Le soleil était à l’extérieur à défaut d’être dans les cœurs, jeudi 24 mars 2011 au CHR-Laënnec 
de Nantes, à l’occasion de la rencontre-débat « Préserver la santé au travail » organisée par 
l’Association Pour la Protection de la Santé au Travail des Métiers Portuaires (APPSTMP). Il 
est toujours difficile de parler des maladies et des risques professionnels. Mais ce fut une 
journée chargée humainement...

Face aux maladies professionnelles...

Une première pierre posée
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