
 

INVITATION

 

 

 

MALADIES CHRONIQUES ET CRISE SANITAIRE : 

LA SANTE ENVIRONNEMENTALE, UNE REPONSE ? 

 

 

EXPOSITION, CONFERENCE, DEBAT 

12 février 2016, de 18 heures à 21 heures 30 

  

Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 

Hôtel de Région de Limoges 

Salle Lac du Causse 

27 Boulevard de la Corderie 

87000 Limoges 

 

AVEC LA PARTICIPATION D’ANDRE CICOLELLA 

Chimiste-Toxicologue, lanceur d’alerte, 

 Président du Réseau Environnement Santé (RES) 

 

 



 

MALADIES CHRONIQUES ET CRISE SANITAIRE : 

LA SANTE ENVIRONNEMENTALE, UNE REPONSE ? 

EXPOSITION, CONFERENCE, DEBAT 

PROGRAMME 

 

18 heures : Exposition sur la crise sanitaire 

Présentation pour la première fois en Limousin de l’exposition réalisée par le RES sur la crise 

sanitaire. En 10 grands panneaux, cette exposition révèle les causes profondes de la croissance des 

maladies chroniques, les conséquences économiques de cette épidémie, indique comment y faire 

face  en répondant aux idées toutes faites (l’espérance de vie progresserait, le vieillissement et le 

dépistage seraient les seules causes, le trou de la Sécu serait une fatalité…) 

20 heures : Conférence-débat 

 Croissance des maladies chroniques : l’environnement est en cause 

 Diagnostic national et régional : en Limousin, en 10 ans, progression du diabète (+84%, 2ème 

région de France), de l’insuffisance cardiaque (+93%, mais +141% dans la Creuse), de l’AVC 

(+44%), du cancer (+21%)…. 

 Méthode d’action et création d’une délégation du RES en Limousin 

Le Réseau Environnement Santé (RES) est à l’origine de l’interdiction du bisphénol A dans les 

biberons et les contenants alimentaires, du perchloréthylène dans les pressings et de l’adoption de la 

Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens. 

Les Perturbateurs Endocriniens (PE) sont une cause importante de la progression des maladies 

chroniques, mais il est possible d’agir. C’est pourquoi le RES lance une grande campagne « Villes et 

territoires sans perturbateurs endocriniens .

 

EN LIMOUSIN, COMME AILLEURS, NOTRE ENVIRONNEMENT, 

C’EST NOTRE SANTE ET CHACUN PEUT AGIR ! 

 

RENSEIGNEMENTS : Pierre Perrier (RES Limousin), 05 55 58 01 10, 06 60 59 84 15, ou encore 

piouperrier@hotmail.com 


