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Notre engagement 
sur la santé 

environnementale

Faire reculer les risques santé liés  
à l´environnement constitue un enjeu 

de santé publique 
à court et moyen terme auquel s’attelle depuis de nombreuses 

années la Mutuelle Familiale. Pour cela, elle sensibilise  
les mutualistes, le grand public, les élus  politiques et associatifs,  

les partenaires sociaux et les professionnels de santé. En effet,  
le lien santé environnement est sous-estimé. 

Par exemple, les effets des contenants  
alimentaires et l’impact de la qualité de l’air intérieur/extérieur  
sur  la santé, en particulier celle de nos enfants, sont méconnus.

La Mutuelle Familiale est partenaire 
du Réseau Environnement Santé 

et soutient sa démarche d’alerte de l’opinion, afin de faire évoluer  
les politiques publiques.

À l´actif de la Mutuelle Familiale, on compte 
sa participation aux succès suivants :

Le rôle pionnier de la Mutuelle Familiale dans la prévention des risques  
sanitaires au travail s’est traduit concrètement par la mise en place de l’agenda 

Mémo Pro Santé, 1er outil de repérage et traçabilité des parcours  
professionnels, qui a reçu le Prix de l’Innovation Mutualiste en 2010.

www.memoprosante.fr

- Le long combat qui a abouti 
à l’interdiction de l’amiante en 1997.

Celui qui a permis d’interdire le contact avec les 
éthers de glycols pour les femmes enceintes en 2001.

Plus récemment, l’action contre le bisphénol A enfin 
interdit d’utilisation dans les biberons depuis  

le 1er janvier 2011 et dans tous les contenants  
alimentaires à horizon 2015.

✔

✔

✔
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