Communiqué de presse, le 13 septembre 2018

COLLOQUE AU CESE le 21 septembre 2018 de 9 h30 à 13 h – Palais d’Iéna
La croissance des maladies chroniques dans le monde est qualifiée par l'Organisation Mondiale de la Santé de
"défi mondial d'ampleur épidémique" et de "principal enjeu pour le développement durable en ce début de
21ème siècle". Le sujet est à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU le 26 septembre 2018.
L'OMS propose un objectif de réduction de mortalité prématurée de 30 % d'ici 2030. Avec plus de 20 millions de
malades chroniques, la France n'échappe pas à cette épidémie, que, ni le vieillissement, ni le dépistage ne
suffisent à expliquer. Il faut agir dès aujourd’hui sur les causes environnementales (modes de vie, alimentation,
expositions), car c’est l’avenir de la protection sociale qui est en jeu, en raison des coûts très importants liés au
traitement des maladies chroniques. L'objectif de ce colloque est d'alerter, proposer pour construire des réponses
contribuant à refonder les politiques de prévention sur des bases prenant en compte ces questions.
Animation : Stéphane GUERARD, journaliste à L’Humanité, en charge de l’Economie Sociale et Solidaire.
9h30 : Patrick BERNASCONI, Président du CESE
9h45 : Léonora TREHEL, Présidente de La Mutuelle Familiale
10h : André CICOLELLA, Président du Réseau Environnement Santé, Enseignant à Sciences Po Paris
10h15 : Bernard SANANES : Présentation des résultats du sondage Elabe
10h30 : Barbara DEMENEIX (Professeure au Muséum d’Histoire Naturelle) : Le coût des Perturbateurs
Endocriniens + L’Origine développementale de la Santé, (DOHAD) changement de paradigme en Santé
environnementale
10h 45 : Eloi LAURENT (Economiste/EMI Sciences Po, Stanford University) : Pour une protection social-écologique
11h – 11h15 : Débat avec la salle
11h15 -12h30 : Table Ronde : « Protection sociale, système de santé et transition écologique »
Intervenants : Brigitte BOURGUIGNON, Présidente de la Commission des affaires sociales à l’Assemblée
nationale ; Etienne CANIARD, Membre du CESE, Président de la Fondation de l’Avenir ; Florent CHAPEL, Président
de la Fondation Autisme ; Patrick NEGARET, Directeur général de la CPAM des Yvelines, Dr Brigitte SIMONOT,
Gynécologue
12h30 – 12h45 : Débat avec la salle
12h45 – 13h : Final animé par Virginie RIO, Blog Assistance Médicale à la Procréation (BAMP!) et Martin
RIEUSSEC-FOURNIER, ostéopathe et membre de Générations Cobayes

La Mutuelle Familiale
Elle assure à ses membres depuis plus de 80 ans une couverture santé équitable et durable en menant 5
missions : Protéger, Prévenir, Soigner, Aider, Solidariser. Présidée par Léonora Tréhel elle est classée parmi les
30 premières mutuelles françaises, et protège plus de 200 000 personnes, particuliers et salariés d'entreprises.
Plus qu’une mutuelle santé, une complémentaire de vie !
Vraie mutuelle, La Mutuelle Familiale accompagne chacun, fait avancer les droits de tous et place la personne au
cœur de son activité. Elle considère que la santé n’est pas seulement l’absence de maladie et elle s’engage en
faveur de la prévention, le bien-être, la qualité de vie. Elle développe cette année une offre globale pour
accompagner les adhérents au quotidien.
Un engagement fort en santé environnementale
Il s’illustre notamment par la Fondation Santé Environnement que la mutuelle a créée en 2016, sous égide de la
Fondation de l’Avenir. Partenaire d’associations telles que le Réseau Environnement Santé, Générations Futures,
Générations Cobayes, elle sensibilise ses adhérents à ces questions, en organisant des ateliers et conférences tout
au long de l’année. Elle contribue ainsi à une prise de conscience collective et à la recherche d’alternatives
favorables à la santé.
Inscription obligatoire sur : https://www.helloasso.com/associations/reseau-environnementsante/evenements/sante-environnementale-et-maladies-chroniques-colloque-cese
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