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SANTE ENVIRONNEMENT 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 OBJECTIF 

 Donner une vision générale de la santé environnementale 

 Appréhender le rôle de l’environnement en tant que déterminant de l’état de santé de la 

population. 

 Mieux connaître les actions menées dans ce domaine en matière de santé publique, en 

particulier par le mouvement mutualiste au niveau national et en région 

 Mettre en pratique des gestes simples pour se préserver des polluants du quotidien  

 

 Méthodologie 

 Apports théoriques 

 Echanges et interactions entre participants 

 Action concrète de prévention 

Les modalités d’animation sont calibrées pour un groupe composé de 15 participants maximum 

 PUBLIC 

Cette formation s’adresse particulièrement aux élus et responsables de mutuelles adhérentes à la 

Mutualité Française Grand Est. 

 

 INTERVENANT 

 Chef de projet prévention / FNMF : N. ZOLLA 

 Chargée de projets en Prévention et promotion de la Santé / Strasbourg : E. MOUSSET 

 

 DEROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette journée de formation se déroulera de 9h30 à 17h00 à :  
 
Mutualité Française Alsace SSAM 
10, rue de la Durance 
67000 STRASBOURG 
  



 

SANTE ENVIRONNEMENT 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

PROGRAMME 

 

9h00   Accueil des participants 

9h30  Début des travaux  

- Présentations et tour de table  
 

9h45 – 10h30  Généralité sur la santé environnement 

- Définitions & concepts 

- Contexte et liens avec les maladies chroniques 

- L’action publique  
 

10h30-12h  L’engagement mutualiste sur la santé environnement 

- Les engagements issus du Congrès de Bordeaux 

- L’implication du réseau prévention : panorama des actions  
 

 
12h – 13h30  Déjeuner  

 
 
13h30-15h   En quoi l’environnement influence- t-il notre santé ? 

- Qualité de l’air intérieur, produits d’entretien, alimentation, perturbateurs 
endocriniens, etc. décryptons ensemble certaines idées reçues ! 

 

15h-16h   Comment agir ? 

- Présentation des actions de prévention menées par l’Union régionale Grand Est 

- Découverte d’outils  
 

16h – 16h45  Atelier pratique santé environnement  

- Confection de produits d’entretien 
 

16h45 – 17h  Conclusion  

 

17h   Fin des travaux 

 



 

 

 

Renseignements  

 

Mutualité Française Grand Est 

15, rue Sainte Catherine 

54000 Nancy 

 

Contact : Nathalie PEDRON 

Tél. : 03 88 55 91 74 

Email : npedron@mfge.fr 

 

Retrouvez l’ensemble des informations 

relatives aux formations dispensées dans les 

unions régionales sur Mutweb  

Mouvement/ Formation des élus/ Se 

former en région 
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