Aujourd’hui, en France, 3 millions de personnes sont traitées
pour une maladie de la thyroïde (soit 250 000 pour l’Occitanie).
Selon un rapport de l’OMS et du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement, l’incidence des maladies et des troubles thyroïdiens a
augmenté fortement au cours des dernières décennies. 6 à 10% des adultes
souffrent d’une maladie ou de troubles de la thyroïde, l'hypothyroïdie étant le
dysfonctionnement le plus courant, qui touche en priorité les femmes (6 fois plus
que les hommes). Les enfants et les adolescents ne sont pas épargnés par cette
épidémie.
Une telle évolution amène à s’interroger sur les causes environnementales.
Les perturbateurs endocriniens des hormones thyroïdiennes sont mis en cause,
principalement pendant la période préconceptionnelle et la grossesse : phtalates
(plastiques souples, cosmétiques …), bisphénol A (plastiques), polybromés,
(matériels électroniques, ameublement), perfluorés, pesticides (111 sur 287
pesticides évalués par l’agence européenne EFSA), rayonnements ionisants….
Quelles sont les conséquences pour les malades de cette exposition à ces
perturbateurs endocriniens ? Quelles sont les conséquences pour les
femmes enceintes et leurs enfants et peut être leurs descendants ?
Réduction du QI, troubles cognitifs et troubles du comportement comme le
TDAH (Trouble de Déficit de l'Attention Hyperactivité), voire même autisme sont
rapportés.
Le Réseau Environnement Santé (RES) a contribué à la prise de conscience de la
question des Perturbateurs Endocriniens en étant à l’origine de l’interdiction du
bisphénol A dans les biberons et de la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens.
L’Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) a notamment pour
but de contribuer à prévenir la répétition des scandales sanitaires et d’apporter toute
aide aux malades dans leurs démarches d’ordre administrative, médicale et juridique.

Depuis de nombreuses années, la Ville de Narbonne, dont Jacques Pairo et le
Dr Jean-Pierre Courrèges sont les élus référents dans le domaine de la santé, travaille
à l’amélioration du bien-être de tous. Adhérente au réseau des Villes santé-OMS,
membre de l’Atelier Santé Ville, elle mobilise les acteurs locaux pour promouvoir des
actions de sensibilisation et des opérations en faveur de la santé.
Conférences, ateliers pratiques, plateforme « sport, santé, bien-être », dispositif
« sport sur ordonnance »… Elle instaure de nombreux outils innovants qui sont
valorisés, depuis février 2019, par la création de la Maison de la Prévention Santé,
une structure qui rassemble et valorise l’ensemble de ses actions auprès du public.

9h30-10h00 Accueil – Café/Thé/ Viennoiseries

14h15-14h30 Introduction de l’après-midi

10h00-10h30 Ouverture du colloque

14h30-15h00 Regard d’un médecin généraliste

 Monsieur le Maire de la Ville de NARBONNE Me Didier MOULY,

 Dr. Didier COSSERAT, Médecin généraliste, (20 min)
 Questions et débat avec la salle (10 min)

 Dr. Jean-Pierre COURRÈGES, Conseiller municipal délégué aux
Maisons de la Santé de la Ville de NARBONNE
 M. André CICOLELLA, Chimiste, toxicologue, Président du Réseau
Environnement Santé

10h30-11h00 Les perturbateurs endocriniens
environnementaux : un cataclysme sanitaire !!
 Pr. Charles SULTAN, Professeur en Endocrinologie Pédiatrique
au CHU de Montpellier (20 min)
 Questions et débat avec la salle (10 min)

11h00-11h15 Pause

11h15-11h45 Perturbateurs endocriniens et
troubles de la thyroïde


M. André CICOLELLA, Chimiste, toxicologue, Président du Réseau

Environnement Santé (20 min)
 Questions et débat avec la salle (10 min)

11h45-12h15 Perturbation des hormones thyroïdiennes.
Impacts sur le corps et le cerveau.
 Dr. Jean-Baptiste FINI, Chercheur au CNRS et au Muséum national
d’Histoire naturelle (20 min)
 Questions et débat avec la salle (10 min)

12h15-12h30 Clôture de la matinée et aspects pratiques

12h30-14h15 Pause déjeuner

15h00-15h30 Crise du Lévothyrox : ressentis des patients
 Dr. Catherine GUILLET, Membre de l’Association Française
des Malades de la Thyroïde (20 min)
 Questions et débat avec la salle (10 min)

15h30-16h45 Table ronde :
maintenant qu’on sait, qu’est-ce qu’on fait ?
 Mme Catherine CHOMA, Directrice de la santé publique, ARS Occitanie
 M. Michel BOUSSATON, Conseiller régional pour la Région OCCITANIE
Pyrénées Méditerranée
 M. Jules ESCARÉ, Conseiller départemental du Canton du Lézignanais,
Département de l’Aude
 Dr. Jean-Pierre COURRÈGES, Conseiller municipal délégué aux
Maisons de la Santé de la Ville de NARBONNE
 M. André CICOLELLA, Chimiste, toxicologue, Président du
Réseau Environnement Santé
 M. Gérard BAPT, Conseiller municipal, délégué à l'administration
générale et à la santé publique, à la Ville de Saint-Jean.

16h45-17h00 Clôture du colloque
 M. André CICOLELLA, Chimiste, toxicologue, Président du Réseau
Environnement Santé
 Dr. Jean-Pierre COURRÈGES, Conseiller municipal délégué aux Maisons de
la Santé de la Ville de NARBONNE

