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Communiqué de presse

“MOINS DE POLLUANTS = PLUS DE SANTÉ !”     

La qualité de l’environnement constitue un déterminant majeur de la santé humaine. Sa dégradation 
est à l’origine d’une altération de la qualité de vie et du bien-être et peut également contribuer 
au développement de diverses pathologies : intoxications, cancers, maladies cardiovasculaires ou 
respiratoires, allergies, etc. Santé publique France évalue entre 5 et 10% la part des cancers liés à des 
facteurs environnementaux.

Forts de ce constat, la Mutualité Française Grand Est, en partenariat avec le Contrat local de santé de 
Thionville, la Ville de Thionville & la Communauté d’agglomération Thionville Portes de France, l’Agence 
Régionale de Santé, le Conseil Régional et la DREAL Grand Est, organisent à Thionville le 6 décembre 2021 
une conférence intitulée “Moins de polluants = plus de santé !” 

06.12.2021 | 18h30  Conférence consacrée au thème des perturbateurs endocriniens 

Cette Rencontre santé sera animée par Philippe Perrin, éco-infirmier spécialiste des questions 
environnementales. 

Elle sera plus spécifiquement consacrée à la thématique des perturbateurs endocriniens afin d’aider les 
participants à comprendre :
• où se cachent les perturbateurs endocriniens ?
• quel est leur impact sur la santé ?
• comment s’en protéger ?

Gratuit et ouvert à tou.te.s. 

La conférence aura lieu à la Salle 43 du casino (1er étage) du Centre commercial 
des Capucins,  rue de Paris à Thionville.

En fonction des conditions impératives fixées par la réglementation, notamment le nombre de participants, 
le pass sanitaire pourra être demandé.

Novembre 2021

La Mutualité Française Grand Est & ses partenaires organisent le 6 décembre 2021 à Thionville une 
conférence consacrée aux perturbateurs endocriniens et aux moyens de s’en prémunir, intitulée :

Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble 136 mutuelles, qui 
protègent plus de 2,3 millions de personnes, soit 42% de la population. 159 services de soins et 
d’accompagnement proposent une offre de santé globale sur l’ensemble du territoire. Véritable 
mouvement social, elle fonde son action sur le respect de la dignité des personnes, la solidarité, 
la démocratie, l’indépendance et la responsabilité.
Elle représente et défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et coordonne la vie mutualiste 
régionale, apporte des services aux mutuelles (formation, communication) et met en oeuvre des 
actions de prévention et de promotion de la santé auprès de leurs adhérents et de la population.
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