
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paris, le 6 septembre 2017 

 
I N V I T A T I O N  P R E S S E  

 

  

Santé & Environnement : nouveaux risques, nouvelles inégalités   
 

Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française, vous invite à une journée de débats sur  
la santé et l’environnement, sous le Haut Patronage de Nicolas Hulot, Ministre de la Transition 
écologique et solidaire, le 28 septembre à Nancy. En présence des think tanks partenaires 
(Fondapol, la Fondation Jean-Jaurès et Terra Nova), interviendront de nombreuses personnalités : 
politiques, institutionnels, industriels, universitaires, usagers et mutualistes… Les débats seront 
animés par le journaliste Guy Lagache. 

 

A cette occasion, seront commentés les résultats de la 1ère édition de l’Observatoire Place de la 
Santé, composé d’un baromètre mesurant l’accès aux soins des Français sur les territoires, ainsi 
que d’une étude d’opinion réalisée par Harris Interactive. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Date : 28 septembre de 9 heures à 18 heures. 
 Lieu : centre Jean Prouvé, 1 place de la République, Nancy. 
 Inscription : constance.baudry@mutualite.fr 

PROGRAMME 

9h00 • 10h00  | Interventions d’ouverture  

 Laurent Masson, Président de la Mutualité Française Grand Est   
 Olivier Véran, Député de l’Isère, rapporteur général du PLFSS  
 Thierry Beaudet, Président de la Mutualité Française  

 
10h00 • 10h15 | Présentation des résultats de l’enquête sur la santé  
environnementale  

 Jean-Daniel Lévy, Directeur du Département Politique & Opinion,  
Harris Interactive  

 

 

Sous le Haut Patronage du 
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10h15 • 11h30 | Table ronde : Alimentation et pollution domestique : état 
des lieux, état d’urgence ?  

 Luc Ferrari, Professeur à l’Université de Lorraine, membre de la commission  
« risques liés à l’environnement » du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)  

 Francelyne Marano, Professeur à l’Université Paris Diderot, membre de la 
commission « risques liés à l’environnement » du Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP).  

 Emmanuelle Gay, Directrice de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (Dreal) Grand-Est  

 Gilles Finchelstein, Directeur général de la Fondation Jean-Jaurès  

 

 
11h30 • 13h00 | Table ronde : Science, économie, santé publique :  
des enjeux irréconciliables ?  

 Mili Spahic, Directeur de cabinet du Directeur général de Santé publique France  
 Claude Rambaud, administratrice de France Assos Santé, vice-présidente du 

Lien, ancienne présidente du CISS  
 Perrine Lebrun, Directrice des affaires publiques du Groupe Danone  
 Thierry Pech, Directeur général de Terra Nova  

 
 

13h00 • 14h00 | Déjeuner Presse - Présentation des résultats de 
l’Observatoire Place de la Santé (baromètre de l’égalité d’accès aux 
soins et étude d’opinion Harris Interactive) 

 Thierry Beaudet, Président de la Mutualité Française  
 Jean-Daniel Lévy, Directeur du Département Politique & Opinion, Harris Interactive  

 

 
14h30 • 16h00  Stands et conférences inspirantes  
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16h00 • 17h30 | Table ronde : Des acteurs à l’initiative, solutions pour 
chacun et développement pour tous   

 Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme  
 Nathalie Kerhoas, Directrice de l’association « Bleu Blanc Cœur »  
 Guillaume Gardin, Directeur de la Mutualité Française Bourgogne/Franche-

Comté  
 Valérie Jurin, adjointe au Maire de Nancy et élue du grand Nancy, présidente 

de la Commission territoire, vice-présidente du Réseau français des villes-
santé de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 

 Muriel Vidalenc, Directrice générale déléguée de l’ARS Grand-Est (en attente de 

confirmation) 
 Dominique Reynié, Directeur général de la Fondapol (Fondation pour 

l’innovation politique)  

 
17h30 • 18h00  Conclusion de la journée  

 Laurent Hénart, Maire de Nancy 

 

 

À propos de la Mutualité Française 

Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle 
représente 650 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent les 
dépenses des patients, mais aussi des établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite enfance 
et des crèches, des centres  dentaires, des centres spécialisés en audition et optique, des structures et 
services tournés vers les personnes en situation de handicap ou  les personnes âgées…   

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. 
Avec leurs 2 600 services de soins et d’accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l’accès aux 
soins, dans les territoires, à un tarif maitrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé avec 
plus de 7 000 actions déployées chaque année dans toutes les régions. 

Plus d’un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes.  

Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes et 
l’intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Régies par le code la Mutualité, 
elles ne pratiquent pas la sélection des risques.  

Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement social 
et démocratique, engagé en faveur de l’accès aux soins du plus grand nombre. 

 

Contact presse : 

 Constance BAUDRY 
06 85 29 82 22 / constance.baudry@mutualite.fr  
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