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UN GRAND MERCI À NOS DONATEURS
ET MÉCÈNES D’AVOIR DONNÉ LES MOYENS
À NOS CHERCHEURS DE PROGRESSER
EN 2013 DANS LEUR LUTTE CONTRE
LES MALADIES.

AVEC VOUS, FAISONS DE 2014 UNE ANNÉE
DE GRANDES AVANCÉES MÉDICALES.

SANTÉ

MortdenourrissonsàChambéry:
uneenquêtenationalelancée
Laministrede la santé,MarisolTouraine, a relancéuneenquête
nationaleauprèsde tous les établissementsapprovisionnésen
pochesalimentairespar le laboratoireMarette, après ladécouver-
ted’unnouveaudécès suspectdenourrisson, survenuen
mars2013à l’hôpitaldeChambéry.AprèsChloé,ThéoetMilie,
troisbébésmortsendécembredans cet établissement, la justice
s’intéressedésormaisàMatteo,décédéneufmoisplus tôt, égale-
mentàChambéry, avecdes symptômessimilaires.– (AFP.)

DécentralisationAlainRousset défend les régions
Leprésident (PS) de l’Associationdes régions de France, Alain
Rousset, estimeque la réductiondunombrede régions, souhai-
tée par FrançoisHollande, est «une vieille idée technocratique».
«Le problème, c’est la puissancede feu, pas la taille. En Espagne, le
Pays basqueaunbudget de 10milliards d’euros, l’Aquitaine, que
je préside, de 1,4milliard», affirmeM.Rousset. – (AFP.)

Municipales Le FNbattu àHénin-Beaumont,
selon l’Institut CSA
Le candidat FNSteeveBriois arriverait en tête dupremier tour de
l’électionmunicipale àHénin-Beaumont (Pas-de-Calais)mais
serait battu au second tour par EugèneBinaisse, le candidat de la
gauche, selonun sondageCSApourBFM-TV, Le Figaro etOrange
réalisédu 13 au 14janvier auprès de 502personnes.

InternetUn site proposant des divorces
en accéléré condamné en justice
Le site InternetDivorcediscount.com,quiproposedesdivorcesen
accéléré, a étécondamnéà«cesser touteactivitéde consultationet
de rédaction»d’actes juridiques,mercredi 15janvier. La sociétépro-
posait,pour299eurosparpersonne,de traiter lesdossiersdepro-
cédurededivorcepar consentementmutuel.– (AFP.)

L apolémiqueestsortiedescer-
cles scientifiques et gagne
désormais la société civile.

Dansuncourrier rendupublic jeu-
di16janvier, l’Associationnationa-
le de défense des victimes de
l’amiante (Andeva) interpelle les
présidences de l’Institut national
dela santéetde larecherchemédi-
cale (Inserm) et de l’université
Paris-Sud, leur demandant de
renoncer à nommer un chercheur
controversé, Paolo Boffetta, à la
tête du principal centre de recher-
che français en épidémiologie. Ce
dernier, le Centre de recherche en
épidémiologieetsantédespopula-
tions (CESP), est placé sous la dou-
ble tutelle de l’Inserm et de l’uni-
versité Paris-Sud et doit voir un
nouveau directeur être désigné
courant2014.Leprocessusdesélec-
tion est entamé depuis plusieurs
mois etM.Boffetta est seul en lice.

S’appuyant sur des informa-
tions issues «des victimes italien-
nes de l’amiante, ainsi que de cher-
cheurs compétents en épidémiolo-
gieet ensantépublique», l’Andeva
estime que « la candidature de
M.Boffetta est gravement enta-
chée de conflits d’intérêtsmajeurs,
totalement incompatibles avec la
direction du plus grand centre
d’épidémiologie français».

L’association fait notamment
référence aux activités de consul-
tant exercées par l’épidémiologis-
te italien.Outresonaffiliationaca-
démique – il est aujourd’hui pro-
fesseur à laMount Sinai School of
MedicinedeNewYork (Etats-Unis)
–, ce dernier était en effet jus-
qu’aux derniers jours de l’année
2013 vice-président d’une société
de conseil basée à Lyon, l’Interna-
tionalPreventionResearchInstitu-
te (IPRI). Or, écrit l’Andeva, « l’IPRI
produit et vend aux industriels des
expertises ou articles ‘‘scientifi-
ques’’ sur les questions de santé et
risques sanitaires». M.Boffetta

assure de son côté que « l’IPRI tra-
vaille également avec des organis-
mes publics». «Je ne suis plus affi-
liéà l’IPRIet jen’ensuisplusaction-
naire», ajoute l’intéressé, qui s’est
engagé à cesser toute activité de
conseil une fois nommé à la tête
du CESP. Cependant, en février, le
chercheur italien assistera le labo-
ratoire pharmaceutique Takeda,
attaquédevant la justiceaméricai-
nepardespatientsatteintsdecan-
cerdelavessieaprèsavoirpris l’an-
tidiabétique Actos. En France, ce
dernier a été retiré en 2011.

Danssa lettre, égalementadres-
sée auxministèresde la recherche
et de la santé, l’Andeva attire plu-
tôt l’attention sur un article,
publié début 2012 par M.Boffetta
dans la revue European Journal of
Cancer Prevention. La conclusion
enestque«lerisquedemésothélio-
me (cancer de la plèvre), pour les
travailleurs exposés dans un passé
lointain,n’estpasmodifiéde façon
appréciableparlesexpositionsulté-
rieures et arrêter l’exposition ne
modifie pas matériellement le ris-
queultérieur».Enclair, ilserait inu-
tile de réduire l’exposition à
l’amiante des travailleurs ayant
déjà été exposésdans le passé.

L’assertion fait bondir l’Ande-
va : «Toute la littérature scientifi-
que concernant les cancérogènes
en général et l’amiante en particu-
lier tendàmontrer le rôledes expo-
sitions cumulées.» De plus, ajoute
l’association, l’article en question
a été rédigé et soumis à la revue
alors que M.Boffetta avait été
recrutécommeexpert-témoinpar
la sociétéMontefibre, pour défen-
dreladirectiondesonusinedeVer-
bania(Italie)contredespoursuites
pénales pour négligences, ayant
conduit à la mort d’une douzaine
de travailleurs exposés à l’amian-
te. Or, relève l’Andeva, non seule-
ment l’article publié épouse la
lignededéfensedel’entreprisetex-

tile, mais M.Boffetta a déclaré ne
pas être en conflit d’intérêt.

L’affaire n’est plus strictement
française.Débutjanvier,unedizai-
nedemédecinsouchercheursspé-
cialistesdelasantéautravail(cana-
diens, allemand et français) ont

adressé une plainte au Centre
international de recherche sur le
cancer (CIRC), l’agencede l’Organi-
sationmondiale de la santé (OMS)
chargée de collecter les résultats
de la recherche sur le cancer. Un
autre article sur les dégâts de
l’amiante, cosigné par des mem-

bres du CIRC et M. Boffetta et
publié en 2012 dans une autre
revue, omettait également de pré-
ciser les liens d’intérêts du cher-
cheur italien.

Chercheur prestigieux, M.Bof-
fettadisposeaussidesoutienspar-
mi des épidémiologistes français
peu suspects de complaisance
vis-à-vis des industriels. Désirant
ne pas être cités, beaucoup insis-
tent sur son envergure scientifi-
que et sur le fait que l’intéressé a
déjà aussi assisté en justice des
associationsde victimes.

La procédure de nomination
étant en cours, ni les tutelles du
CESP, ni les ministères concernés
n’ont souhaité réagir officielle-
ment.A l’Inserm,onprécisequece
processus s’est fait après un
«appel d’offre international» et
que la préférencedonnéeàM.Bof-
fettarelève«d’unchoixdesscienti-
fiques eux-mêmes». p

Stéphane Foucart

Chercheurprestigieux,
M.Boffettadisposede
soutienspeususpects

decomplaisance
vis-à-vis

desindustriels

Polémiqueautourd’unenomination
ausommetdel’épidémiologiefrançaise
L’associationdesvictimesde l’amiantedénoncedes«conflitsd’intérêtsmajeurs»

D avid Sénat, l’ancien
conseillerdeMichèleAlliot-
Marie auministère de l’in-

térieur, a obtenu, vendredi 10jan-
vier, un non-lieu dans l’affaire
Visionex, une société qui plaçait
dans les bars des bornes Internet
qui étaient en réalité des machi-
nes à sous dissimulées.

L’enquête a débuté en 2010 et
vite prouvé que lesmachines rap-
portaient depuis 2008 entre 1500
et 5000 euros par mois : certains
joueurs y avaient laissé plus de
10000 euros. La société Visionex
était dirigée par Olivier Sigoignet
et Marc Bellanger, tous deux ren-
voyés devant le tribunal avec six
autrescomplicesoucafetierspour
«miseàdispositionet exploitation
de jeuxdehasardenbandeorgani-
sée». Ils s’étaient adjoint Fabien
Chalandon, le filsde l’anciengarde
des sceaux, qui a touché
200000euros en deux ans pour
un lobbying effréné auprès des
pouvoirspublicsafindelespersua-
der de la légalité du système.

«Harcèlement incessant»
Son père, Albin Chalandon, pla-

cé en garde à vue en décem-
bre2010,areconnuavoirmultiplié
les démarches auprès desministè-
res de l’intérieur, de la justice et
auprès du procureur de Paris. Il
pensait que les bornes étaient «un
moyen de diffuser au grand public
l’accès à Internet, associé avec un
jeu promotionnel». Il a estimé
avoir été induit en erreur,mais n’a
touché aucune contrepartie finan-

cière. Son fils a été renvoyé devant
le tribunal, mais il a, lui, bénéficié
dustatutde témoinassisté.

C’est ainsi qu’à la demande du
cabinet de Rachida Dati, alors gar-
de des sceaux, David Sénat a reçu
Fabien Chalandon et son père en
février2008auministèredel’inté-
rieurets’est laisséconvaincredela
légalité des bornes Visionex. Il l’a
indiqué dans plusieurs notes, lar-
gementdiffuséesparlesresponsa-
blesde la société, sanspourautant
accorder une autorisation qu’il ne
lui appartenait pas de donner.
«Soumisauharcèlementincessant
de Fabien Chalandon», il a admis
s’êtretrompéetassureavoiragide
bonne foi, sans lamoindre contre-
partie.

Lemagistrat,misenexamenen
septembre2010, adoncobtenuun
non-lieu. «Cette ordonnance, dont
nous ne doutions pas, le lave de
tout soupçondans cette affaire qui
a été une douloureuse épreuve», a
indiqué son avocat,MeEmmanuel
Ravanas. David Sénat s’est déclaré
«satisfaitdesavoirquecetteparen-
thèsedeplusdetroisanssereferme
aujourd’hui»dansundossieroù il
«aassuméseuldesdécisionsprises
pardes responsablespolitiques».

David Sénat a ensuite suivi
Michèle Alliot-Marie auministère
de la justice, dont il a été limogéen
juillet2010 parce qu’il était soup-
çonnéd’être lasourced’unjourna-
liste du Monde. Il est aujourd’hui
procureur adjoint au parquet de
Melun. p

Franck Johannès

Non-lieupourDavidSénat
dansl’affaireVisionex
L’ancienconseillerdeMichèleAlliot-Marieau
ministèredel’intérieurditavoiragidebonnefoi
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