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Eric Hamraoui 
La faillite du cancer
Si le cancer n’est plus l’ennemi commun
donnant sens à l’organisation sociale de
notre société, elle serait à réinventer.

1. Quand le travail rend malade

Dominique Huez
Docteur Goupil
Attester du lien santé-travail 
« Attester du lien santé-travail » : 
Une situation conflictuelle… 
« La douche froide » : Une souffrance
intense au travail.

Noëlle Lasne
En l’absence de médecin du travail
« La disparition des médecins du travail est
catastrophique pour la santé des
travailleurs.

Jean-François Certin
L’iceberg des cancers professionnels
Prévenir les cancers professionnels, 
c’est possible.

Annie Touranchet
La difficile reconnaissance 
en maladie professionnelle (MP) de
cancers multiples ou de pathologies
hors tableaux

Pierre Volovitch
Nous avons lu pour vous 
La science asservie, Les collusions
mortifères entre industriels et chercheurs
par Annie Thébaud-Mony

Patrick Dubreil
L’instrument de la santé au travail 
La méthode d’Ivar Oddone pour construire
un rapport de force au service de la santé
au travail.

Véronique Daubas-Letourneux
Multi-expositions aux cancérogènes
ESCALES, une recherche-action sur le port
de Nantes-Saint-Nazaire.

Cécile Durand
Réparation – Prévention
L’essentiel des cancers d’origine
professionnelle reste non reconnu et donc
sans réparation ni prévention. 

Marie Kayser 
Le SIC : une démarche exemplaire
À quand la généralisation de cette
démarche de repérage, prise en charge et
prévention des maladies liées au travail. 

Didier Ménard
Pratiques : c’est pas ma faute !
Une caissière est agressée. Suffit-il que
chacun des professionnels remplisse son
rôle pour lui éviter un parcours cahotique
et douloureux ? 

Anne Perraut Soliveres
Soigner le travail de nuit
Les soignants de nuit sont particulièrement
mal traités dans les hôpitaux.

Christiane Vollaire
Hygiène et discrimination
Une analyse du double langage dans 
la gestion du virus Ebola met en évidence
les soubassements néo-coloniaux de 
sa gestion. 

2. Un environnement pathogène

Pierre-Michel Périnaud
Pesticides : l’alerte des médecins
Rendre visible les effets des pesticides
pour pousser les pouvoirs publics à
prendre des mesures protégeant la santé
des agriculteurs et des citoyens.

André Cicollela
La santé, 4e crise écologique
Les maladies chroniques explosent.

Geoffrey Begon
Reconnaître nos maux 
pour les éliminer
Maladies environnementales émergentes :
la parole des patients.

Dominique Prime
Nouveaux risques : comment informer ?
Il est inadmissible de se taire sur les effets
pathologiques de l’environnement ,
comment informer dans nos cabinets
médicaux ? 

Hubert Pascard
La santé au fil des ondes 
Que sait-on des effets des ondes sur la
santé ?

Roger Lenglet
Combat pour la santé environnementale
Par quels combats et quels moyens faire
avancer la prévention en santé
environnementale.

Sylvie Cognard
Un monde sans maladie
Du possible à l’inévitable…
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Nombre de pathologies sont liées à nos conditions de vie, de travail, aux multiples actions de
l’homme sur notre environnement et même à certains traitements. On peut les éviter. 
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3. Une médecine iatrogène

Entretien avec Philippe Nicot et 
Frédérick Stambach propos recueillis
par Lanja Andriantsehenoharinala
De Charybde en Scylla ?
Statines et diabète, un exemple du rôle
pharmacovigilant du médecin généraliste.

Marie-Odile Soyer-Gobillard 
Distilbène® et troubles
psychiatriques ?
Le DES, pertubateur endocrinien, est-il
responsable de l’augmentation des
pathologies psychologiques et
psychiatriques des enfants exposés in
utéro ? 

4. La précarité rend malade 

Hélène Leroy
Migrants et santé
Une approche transversale et
multidisciplinaire permet de limiter l’impact
de la vulnérabilité des personnes sur leur
accès et recours aux soins.

Pierre Volovitch
La santé, l’austérité, l’Europe
Les politiques publiques sont plus négatives
que les effets directs de la situation
économique.

Marguerite Cognet 
La santé du migrant
La santé des travailleurs migrants – bonne à
leur arrivée en France – se détériore avec
le temps. Explications. 

Sylvie Cognard
Être pauvre rend malade
Quand la pauvreté et les inégalités rendent
malades.
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Gérad Filoche, les tribulations d’un militant
Militant de toujours, Gérard Filoche nous conte son parcours de « minoritaire ».

10 NOUVELLES DE LA DIFFUSION

88 Sylvie Cognard
Asimo
Faut-il avoir peur des robots ?

89 Elodie Michel
Hôpital, l’autonomie « subie »
Hospitalisée, une soignante, faute de soins, fait l’expérience d’une autonomie
forcée. Comment en arrive-t-on là ?

90 Alain Quesney
Permis d’interdire
Comment éviter les conduites violentes chez l’enfant ?

92 NOUS AVONS LU POUR VOUS

Savoir une chose comme l’ayant lue par Lanja Andriantsehenoharinala 
et n° 6 des Cahiers du Centre Georges Canguilhem par Marthe Tournou
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