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Les pollutions de la santé : pour une guerre nécessaire !
Colloque • Paris • 15 novembre 2018

Communiqué de presse • Paris, le 8 octobre 2018 • À l’occasion de son 10e colloque 
annuel, Groupe Pasteur Mutualité a décidé de s’attaquer à un problème de santé pu-
blique majeur et de mettre en avant les effets des polluants et des pollutions sur la 
santé. Tous les polluants seront abordés : atmosphériques, résidus de médicaments, 
perturbateurs endocriniens, visuels et auditifs… Car de fait, aujourd’hui, les pollutions 
et les maladies liées tuent plus que le tabagisme, la faim ou les catastrophes natu-
relles et représentent 16 % de la mortalité mondiale !

Une journée pour prendre conscience et alerter l’ensemble des professionnels de 
santé

Pour le Pr Bernard Devulder, l’enjeu est clair : « Qu’elles affectent l’eau, l’air ou les sols, 
qu’elles soient thermiques, chimiques, bactériologiques, nucléaires, hormonales, visuelles ou audi-
tives, les pollutions représentent chaque jour davantage une menace existentielle pour l’humanité. 
Les médecins et tous les professionnels de santé doivent être en permanence sur le pied de guerre 
pour en prévenir ou si possible en guérir les immenses méfaits ».

C’est pourquoi, au-delà de ce colloque, Groupe Pasteur Mutualité souhaite mobiliser, sur 
la durée, tous les professionnels de santé.  « Notre colloque annuel doit se voir dans la conti-
nuité. Il est un élément phare permettant d’informer, d’alerter tous les professionnels de santé. Il 
est donc pour nous un début et non une fin en soi », indique le Dr Michel Cazaugade, Président 
de Groupe Pasteur Mutualité.

Un plateau scientifique de haut niveau… et des solutions pratiques

De 9h00 à 17h00, 16 scientifiques, médecins, directeurs de recherche, experts en santé 
publique, qui figurent parmi les plus reconnus dans leur discipline respective, se relaye-
ront pour mettre en exergue les méfaits de la pollution et les enjeux de santé y afférant.
S’inscrivant dans le cadre de l’engagement de Groupe Pasteur Mutualité pour la dif-
fusion des connaissances scientifiques et l’innovation en santé, ce colloque permettra 
d’interroger des thèmes aussi divers que le rôle des Académies de médecine ou de 
pharmacie face au fléau des polluants, que les actions menées en faveur de la qualité 
de l’air en France.
Il permettra également de faire le point sur des sujets clés tels que le lien entre les per-
turbateurs endocriniens et le diabète, les effets de l’exposition précoce aux polluants 
atmosphériques ou bien encore l’impact de la pollution sonore sur l’audition et l’état de 
santé (cf. programme détaillé ci-dessous).
Au-delà des communications scientifiques, un espace showroom proposera une décou-
verte des “acteurs de la lutte anti-pollution”, une mise en scène très concrète des forces 
en présence face à ce que le Pr Devulder nomme : « une guerre nécessaire ».
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Parmi ces derniers, l’Association Santé Environnement France occupe une place toute 
particulière en tant qu’unique association du domaine créée par et constituée unique-
ment de professionnels de santé. Son objectif : informer sur l’impact des polluants sur 
la santé, et surtout donner des conseils pour les éviter. 
À ses côtés le 15 novembre prochain, l’association ATMO France ou la startup Ambiciti 
notamment exposeront leurs actions. Ainsi, cette dernière présentera une application 
mobile qui permet de suivre l’exposition individuelle et collective aux pollutions sonore 
et atmosphérique et propose sur cette base un itinéraire piétonnier minimisant l’expos-
tion au bruit ou à la pollution atmosphérique.

Les pollutions de la santé, en pratique

 Jeudi 15 novembre 2018
 Accueil 8h30
 De 9h00 à 16h45
 Maison de la chimie
 28 bis, rue Saint-Dominique
 75007 Paris
 Tarifs : 25 € - gratuit pour les étudiants
 Inscription : www.gpm.fr 

À propos de Groupe Pasteur Mutualité

Depuis 160 ans, Groupe Pasteur Mutualité inscrit l’innovation, la prévention et la solidari-
té au cœur de son projet de développement. Administré par et pour des professionnels 
de santé, Groupe Pasteur Mutualité est aux côtés de ses 138 000 adhérents, dès le dé-
but de leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leurs 
vies professionnelle et privée. 
La « Villa M », un projet unique au monde dédié à la santé de demain et porté par Groupe 
Pasteur Mutualité, accueillera, dès 2019, au cœur de Pairs, toute la communauté des 
professionnels de santé et tous les visiteurs désirant s’informer, échanger, découvrir, 
piloter et tester les dernières innovations en santé. 
La création de ce lieu de vie, de travail, d’innovation, de prévention, de bien-être et de 
projets répond pour Groupe Pasteur Mutualité à un objectif fort d’accompagnement de 
tous les professionnels de santé face aux mutations de scientifique, médicale et socié-
tale. 
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Les pollutions de la santé • Programme
Jeudi 15 novembre 2018 • Maison de la chimie • Paris

9h00 OUVERTURE DU COLLOQUE
 Dr Michel CAZAUGADE, Président de Groupe Pasteur Mutualité

9h10 “NOTRE MAISON BRÛLE…”, NOTRE SANTÉ S’ÉTIOLE…
 Pr Bernard DEVULDER

9h15 LES ACADÉMIES EN LIGNE DE FRONT…
 Pr Claude DREUX, Pr Jeanne BRUGÈRE-PICOUX, Pr Yves LÉVI

9h30 LA DIVERSITÉ DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
 Rémy SLAMA, Directeur de Recherches, INSERM, Grenoble

9h45 NUTRITION ET ENVIRONNEMENT
 Coordinateur : Pr Claude DREUX
 Président honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie, Membre de l’Académie 
 nationale de Médecine,
 Président de la Commission XIV : “Déterminants de la Santé, Prévention, 
 Environnement”.

 Les origines développementales de la santé
 Marie-Aline CHARLES, Directrice unité mixte Ined-Inserm Elfe, Paris

 Les vétérinaires en vigilance
 Pr Jeanne BRUGÈRE-PICOUX, Professeur honoraire, École nationale vétérinaire d’Alfort

 Pollutions de l’eau de boisson et contaminations par ingestion
 Pr Yves LÉVI, Santé Publique-Environnement, CNRS, Paris

 Les résidus des médicaments dans l’eau
 Émilie BAILLY, Docteur en santé publique-environnement, Eurofins Expertises 
 Environnementales, Maxeville

11h05 DÉCOUVERTE « LES ACTEURS DE LA LUTTE ANTI-POLLUTION »

12h00 LES AFFRES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
 Coordinateur : Pr Yves LÉVI

 Les polluants de l’air et leurs conséquences cardio-vasculaires et respiratoires, 
 sur la santé générale et sur la vie
 Dr Isabella ANNESI-MAESANO, Directrice de Recherches, INSERM, Paris

 Effets de l’exposition précoce aux polluants atmosphériques
 Rémy SLAMA, Directeur de Recherches, INSERM, Grenoble

 Les actions en faveur de la qualité de l’air
 Nadia HERBELOT, Chef du service Qualité de l’air à l’ADEME
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Les pollutions de la santé • Programme (suite)
Jeudi 15 novembre 2018 • Maison de la chimie • Paris

14h30 HARO SUR LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
 Coordinateur : Rémy SLAMA

 “1 000 jours pour la santé”
 Pr Laurent STORME, Professeur de Pédiatrie, CHU de Lille

 Les perturbateurs endocriniens : de nouveaux diabétogènes
 Pr Patrick FÉNICHEL, Professeur d’endocrinologie, CHU de Nice / INSERM

 Un “cocktail toxique” pour le système nerveux central
 Pr Barbara DEMENEIX, Directrice du Département Régulations, Développement 
 et Diversité moléculaire, Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)

 Agir… aux niveaux individuel et collectif
 François VEILLERETTE, Directeur de Générations Futures, Paris

15h50 LES POLLUTIONS DES SENS
 Coordinateur : Pr Bernard DEVULDER

 Pollution lumineuse, pollution visuelle
 Pr Jean-Louis DUFIER, Centre de référence des maladies rares en ophtalmologie, Paris

 Les bruits tapent sur le système !
 Pr André CHAYS, Chef du Service ORL et CCF, CHU, Reims

16h20 LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, PEUT-ON ENCORE EVITER LE PIRE ?
 Conférence de clôture du colloque
 Éric BRUN, Secrétaire Général de l’ONERC

16h40 MESSAGE DE CLOTURE
 Dr Michel CAZAUGADE, Président de Groupe Pasteur Mutualité


