
6 -1 Epidémiologie - Registre

Plateformes 69

• Modalités d’accès

• Adresse : Isped – Essat - 146 rue Léo-Saignat - 33076 Bordeaux 
cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Expertise - Prestations

Dans le cadre du PNSM, le diagnostic de mésothéliome est confirmé par le groupe Mesopath du CHU de Caen (Pr Françoise Galateau-
Sallé - expertise anatomopathologiste) ou par le CHU de Marseille (Pr Philippe Astoul - expertise clinique).
Les cas sont enquêtés à leur domicile par un enquêteur du RAM et les questionnaires sont expertisés par des experts en hygiène 
industrielle et environnementale (Pr Brochard - Laboratoire Santé Travail Environnement) afin de retrouver des expositions 
professionnelles et non professionnelles à l’amiante, aux laines minérales, aux fibres céramiques réfractaires et aux radiations 
ionisantes.

• Spécificités, originalité

Le RAM, par sa double inclusion à Mesonat et au PNSM, permet de faire connaitre leurs droits aux patients atteints de mésothéliome 
en matière de reconnaissance en maladie professionnelle et d’indemnisation auprès du Fond d’indemnisation des victimes de 
l’amiante.
Entre 1998 et 2012, 657 cas de mésothéliomes ont été inclus dans le RAM et 378 ont été enquêtés à leur domicile.

• Descriptions et Activités

Le registre multicentrique à vocation nationale des mésothéliomes pleuraux (Mesonat), a été créé et qualifié par le Comité 
national des registres en 2006. Le registre Aquitain du Mésothéliome (RAM) participe à Mesonat en enregistrant de façon exhaustive 
tous les cas de mésothéliomes pleuraux domiciliés dans un des cinq départements de la région. Cet enregistrement s’appuie sur 
de nombreuses sources afin de garantir l’exhaustivité du recueil : anatomopathologistes, cliniciens (chirurgiens, pneumologues, 
oncologues), l’agence régionale de santé, les départements d’information médicale des établissements de santé de la région et les 
régimes de sécurité sociale (RGSS, RSI et MSA).
Le RAM participe également au Programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM), piloté par l’Institut de Veille Sanitaire, 
qui est un système de surveillance épidémiologique des effets de l’amiante sur la santé de la population. 
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