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    Orly, le 18 janvier 2010 
 
 
         Centre Hospitalier Universitaire 
         Direction Générale 
         Avenue de la Côte de Nacre 
         14033  CAEN Cedex 98 

Objet : amiante au CHU de Caen 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
Suite à notre lettre du 7 janvier 2010, nous avons bien noté votre invitation, réitérée avec insistance, à 
une visite officielle des locaux du CHU, spécialement organisée à notre intention. 
 
Nous pensons pourtant avoir été clairs dans notre courrier du 23 décembre 2009 considérant cette 
visite comme prématurée. Notre souhait est de prendre connaissance du dossier. Il n’y a aucune 
requête de notre part pour un report de cette visite, comme vous le prétendez. 
 
Votre correspondance du 7 écoulé fait état de documents joints mais ils ne l’ont pas été. Pas de fiche 
technique récapitulative du DTA (page2/4), pas de DTA (page 3/4), pas de copie de l’ensemble des 
mesures réalisées dans les niveaux de soins et locaux accessibles au public et aux usagers. Etait 
seulement agrafée  une photocopie de clichés du CHU, sans intérêt, que nous vous retournons. 
 
Nous vous remercions donc de bien vouloir nous transmettre ces documents afin que nous les 
étudiions. Nous vous ferons ensuite part de nos remarques. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations 
respectueuses. 
 
           Gérard Voide 
          Responsable de la prévention 
 
 
 
 
Copie : Inspection du Travail, Mr Lagleyse 

  DDASS, Mme Lheureux 
  CHSCT, Service de Santé au Travail 
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