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Montreuil, le 11/04/2017

Bonsoir,

Voilà les réponses à votre courriel.
Salutations cordiales. 

Ouvrier et candidat anti-capitaliste, qui proclame partout sur ses affiches de 
campagnes que "nos vies valent plus que leurs profits", j'ai évidemment été
 touché par votre combat. Un combat qui nous alerte encore une fois sur la 
faiblesse de la surveillance et de la prévention, dés qu'elle coûte un peu à ceux 
qui ont en charge de la santé publique.

La légionellose ne comporte pas de traits spécifiques, ce qui fait que le 
diagnostique est souvent retardé. La sensibilisation du personnel médical face à 
cette maladie est donc un facteur important dans la réalisation des examens 
biologiques qui permettent de poser le bon diagnostique et de débuter plus 
rapidement les traitements antibiotiques adaptés. Le souci du personnel médical 
des conditions et des lieux de travail est aussi un élément important permettant 
d'orienter vers cette pathologie. Où travaillez-vous? Existe -il un système de 
refroidissement collectif dans le lieu où vous habitez, travaillez, où vous avez-
voyagé ??? En effet Légionela Pneumophila développe surtout ses épidémies 
dans les systèmes de refroidissement humides, qu'on trouve notamment dans les
hôpitaux, maisons de retraite, hôtels ou centres de congrès, piscines…

Mais mieux vaut prévenir que guérir dit le bon sens populaire. Alors oui, ces 
systèmes de refroidissement humides nécessitent des efforts de surveillance 
renforcés, ce qui suppose formation, investissements… et fermeture éventuelle, 
ce à quoi rechignent souvent ceux qui ont en charge de leur entretien. Il faut 
renforcer la surveillance de la température de l'eau chaude et la recherche de la 
présence de légionelle dans les installations des petites structures : spas, clubs 
de sport, hôtels, piscines…

De fait, on constate que la France est une des lanternes rouge de la Légionellose 
en Europe, avec un taux moyen de déclaration de seulement 1 / 90 000 en 
Europe, mais de 1 / 50 000 en France. 

Un effort public de surveillance de toutes ces installations doit être mis en place 
pour réduire le taux inadmissible d'infection à légionella dans notre pays, 
notamment dans les tours aéroréfrigérantes, puisque la majorité des cas groupés
notifiés en France l'a été dans ces tours.

Vous m'interrogez sur la reconnaissance de la Légionella en ALD. Là aussi, la 
France est dans les mauvais élèves de la reconnaissance des pathologies 
professionnelles. Mais vous savez aussi bien que moi que la caisse Accident du 
travail-Maladie Professionnelle est financée uniquement par les employeurs. Et 
que la sous-déclaration y règne en maître, parfois organisée, comme dans 
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l'affaire de Renault Cléon. Et parfois ce sont les lanceurs d'alerte qui sont même 
inquiétés, un comble.

Je voulais pour terminer vous souhaiter un bon combat, car c'est comme cela 
que la société change. C'est dans la rue que cela se passe, disons-nous. Dans les
associations aussi. Bravo pour avoir pris vos affaires en main. Car 
malheureusement, en matière d'alerte de santé publique, du Médiator en passant
par la Depakine, ce sont très souvent des associations, des lanceurs d'alerte, qui 
sur leur temps libre et parfois au péril de leur carrière, font reconnaître un 
scandale de santé publique, face à l'inaction des autorités chargées de surveiller 
pathologies et médicaments.

Bon combat pour la réduction de la Légionellose, sa prévention, sa 
reconnaissance en ALD et un statut protecteur de lanceur d'alerte… 

Nos vies valent plus que leurs profits.

Philippe Poutou


