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Jean-Paul Benoit, Président de la Mutualité Française Paca
et
Cécile Helle, Maire d’Avignon
vous invitent à la Conférence :

« Quel sytème de santé pour ce 21ième siècle ? »
Jeudi 24 mars, de 18 h 00 à 20 h 00
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, Place de l’Horloge à Avignon

« Notre système de santé est à la croisée des chemins, faisons de la santé un débat
public ». C’est en ces termes qu’Etienne Caniard s’est exprimé dans une tribune datée du 8
juin 2015 aux côtés d’autres organismes représentatifs de la santé. La contrainte
réglementaire de l’assurance santé, la concurrence accrue des acteurs, les transferts de
charges de l’Assurance maladie vers les assureurs complémentaires, les besoins
grandissants en santé d’une société qui vit plus longtemps , la généralisation du tiers payant,
le rôle accru des complémentaires santé et des ARS (agences régionales de santé)
boulversent notre conception bismarkienne de notre système de santé…
De profondes transformations viennent aussi façonner nos organisations, modes de
fonctionnement et modes de pensées (ubérisation de la société). Pour faire face à ces défis
qui attendent nos sociétés, nos experts vont reposer les bases de notre réflexion : quel
système de santé voulons-nous pour ce 21ième siècle ?
Les invités de cette conférence sont tous des experts dans leur domaine et ils donneront leur
vision de ce que pourrait être notre futur système de santé.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir relayer cette conférence dans vos
publications.
Nous serions aussi ravis de vous accueillir à ce débat.
Un dossier de presse vous sera transmis sur place.
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Système de santé : de quoi parle-t-on ?
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le système de santé est « l’ensemble des
organisations, des institutions et des ressources dont le but est d’améliorer la santé
(…). Il remplit principalement quatre fonctions essentielles : la prestation de services, la
création de ressources, le financement et la gestion administrative. »
En France, on distingue 5 acteurs du système de santé :
1. Les offreurs de soins : professions médicales et pharmaceutiques, les auxiliaires
médicaux, les établissements de santé, les réseaux de santé pluridisciplinaires et les
structures de prévention.
2. Les producteurs de biens et services en santé.
3. Les institutions publiques qui organisent le système tant au niveau national
(ministère de la santé) que régional (agences régionales de santé – ARS) qui
conseillent ou aident à l’organisation (Haut Conseil de santé publique, Institut national
de veille sanitaire etc.) ; ou qui contrôlent et orientent : les parlementaires, la Cour
des comptes, l’Inspection générale des Affaires sociales – IGAS.
4. Des financeurs telles que l’assurance maladie obligatoire, les assurances maladies
complémentaires (mutuelles, assurances privées, institutions de prévoyance).
5. Les bénéficiaires via les associations de patients par exemple.
La multiplicité des acteurs aux périmètres d’intervention et aux statuts très divers rend le
système de santé français très complexe en termes de lisibilité et de compréhension auprès
du grand public.
Source : http://www.vie-publique.fr
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Bibliographie des intervenants

Colette Bec

est membre du LISE depuis sa création. Elle travaille, depuis de

nombreuses années sur les questions de solidarité, responsabilité et droits de l'Homme.
Elle est professseure des Universités en sociologie à l'Université Paris Descartes où elle
enseigne la sociologie des politiques sociales. Elle est aussi en charge, au Cnam, du
séminaire "Question sociale et politiques sociales". Habilitée à diriger des recherches, elle
encadre plusieurs thèses en lien avec les champs académiques qui sont les siens.

Dominique Polton est économiste et conseillère auprès du directeur général de
la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés. Elle est membre du Haut
Conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie. Elle a travaillé à l’IRDES qu’elle a quitté en
2005 pour la CNAMTS. Elle est l’auteure d’un livre « La santé pour tous ? » publié en
septembre 2014 par la Documentation Française.
Elle a également piloté la mission confiée par la Ministre de la Santé sur la réforme des
modalités d’évaluation des médicaments. Commandé par la ministre lors de l’examen du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le rapport de Dominique
POLTON (publié le 11/12/2015) formule des propositions concrètes pour améliorer la lisibilité
des critères d’évaluation des médicaments pour leur admission au remboursement et
pérenniser le financement de l’innovation thérapeutique, alors que de nouveaux traitements,
efficaces mais chers, font leur apparition sur le marché.

Etienne Caniard est un responsable mutualiste de longue date. Président de la
Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) depuis le 14 décembre 2010, il a été
membre de la Haute Autorité de santé (2004-2010) et est l'auteur du rapport sur la place de
l’usager dans le système de santé (2000) qui a servi de base au titre II de la loi du 4 mars
2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé.
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L’ACCES AUX SOINS
Entre déserts médicaux, crise des vocations, dépassements d’honoraires et hôpitaux à la
peine, notre système de soins n’arrive plus à répondre aux besoins de l’ensemble de la
population. Mais alors, quelles pourraient être les pistes pour faire reculer les renoncements
aux soins, les inégalités de santé et lutter contre le déséquilibre financier de la "Sécu" qui
met davantage à contribution les ménages ?
Dans un hors-série de février publié par le magazine Alternatives économiques, en
partenariat avec la Mutualité Française, les experts de la santé ont ouvert ce débat public
pour faire reculer les renoncements aux soins, les inégalités de santé et lutter contre le
déséquilibre financier de la "Sécu" qui met davantage à contribution les ménages.
Nous assistons à une métamorphose silencieuse du système de santé, marquée par la
baisse continue, pour des soins, des remboursements de l’assurance maladie, et qui sont
compensés par les complémentaires. Pour Etienne Caniard, cependant, « le renforcement
de la Sécurité sociale lui semble "irréaliste" tant les besoins de financements sont
importants », ce qu’a d’ailleurs démontré le Haut Conseil du financement de la protection
sociale. « Au-delà de l’aspect financier, subsiste un enjeu d’abord organisationnel reposant
sur l’efficience et la solidarité », soutient Etienne Caniard.
C’est pour cela que la Mutualité Française a formulé 5 propositions lors du dernier
Congrès national des Mutuelles :
•
•
•
•
•

Une véritable généralisation de la complémentaire santé, pour améliorer l’accès aux
soins des Français.
Une remise à plat de la politique conventionnelle avec les professionnels de santé,
pour réduire le reste à charge des Français.
Le développement de l’offre de soins de premier recours, pour optimiser
l’organisation du système de santé.
De nouveaux services, pour mettre l’innovation en santé digitale au service des
patients.
Un nouveau Code de la Mutualité, pour renforcer le développement des mutuelles et
leur performance économique et sociale dans un contexte en profonde mutation
(généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, concentration du
secteur, directive Solvabilité 2…).

(Sources : http://www.mutualite.fr/actualites/Ameliorer-l-efficience-du-systeme-de-sante-il-y-a-urgence et
http://www.mutualite.fr/presse/dossier-de-presse-du-11-juin-2015-congres-de-nantes/ )
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LE VIEILLISSEMENT

Source : DOSSIER PRESSE sur La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, Janvier 2016, www.socialsante.gouv.fr

Dossier de presse Mutualité Française Paca –
Conférence « Quel système de santé pour ce 21ième siècle ? - 24 mars 2016 - Avignon

LES ATTENTES DES FRANÇAIS FACE A LA DEPENDANCE :
La prise en charge financière des personnes âgées en perte d'autonomie :
•
•
•

Pour 60 % de la population, elle revient d'abord à l'Etat et aux pouvoirs publics
27% estiment qu'elle incombe aux familles,
et pour 12% les personnes âgées doivent elles-mêmes en assumer le coût
par l'épargne ou la souscription à une assurance privée.

Dans l'hypothèse de la mise en place d'une aide financière :
•
•
•
•

7 Français sur 10 souhaitent qu'elle soit accordée uniquement aux personnes
avec de faibles revenus (71%),
et moins de 3 sur 10 (28%) sans condition de ressources.
48% estiment qu' "une cotisation spécifique, pour être couvert en cas de
dépendance, devrait être proposée uniquement à ceux que le veulent",
elle devrait être obligatoire pour 41% et imposée à partir d'un certain âge pour
17%.

Pour 4 aidants sur 10, les pouvoirs publics devraient en priorité ouvrir des centres d‘accueil
de jour afin de recevoir les personnes dépendantes la semaine, un quart d'entre eux plaident
pour une aide financière des pouvoirs publics.
Source : Baromètre d'opinion de la Drees porte sur les Français face à la dépendance. Lien vers enquête : http://www.tnssofres.com/etudes-et-points-de-vue/barometre-prevoyance-dependance-janvier-2015

LA LOI RELATIVE A L’ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT :
Le principe d’un financement par la solidarité nationale a été retenu par les pouvoirs publics
pour financer les mesures nouvelles inscrites dans la loi « ASV » du 28 décembre 2015.
Principe auquel adhère complètement la Mutualité Française.
Un rapport annexé à la loi fait aussi référence aux « contrats dépendance » et à la volonté
des pouvoirs publics de proposer un encadrement de ces contrats dans un souci de
protection des personnes. Par ailleurs, lors des débats parlementaires, le Sénat a tenu à ce
que le futur Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Age soit un lieu de réflexion du
financement des politiques relevant de son champ de compétence et plus particulièrement il
est inscrit que la commission dédiée à l’âge devra mener une réflexion sur l’assurance et la
prévoyance en matière de dépendance.
La Mutualité Française s’était positionnée pour un financement par la solidarité nationale
comme base (consolidation nécessaire de ce socle public voire augmentation via de
nouveaux financements) complété le cas échéant par une intervention de contrats
dépendance dans une vraie logique de partenariat « public-privé ».
La loi prévoit aussi la création d’une conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées et reconnait pleinement le rôle du mouvement mutualiste
dans la prévention de la perte d’autonomie puisque le texte prévoit que des représentants
des organismes régis par la Code de la Mutualité soient représentés au sein de cette
conférence des financeurs.
Par ailleurs, afin d’assurer l’accès aux aides techniques les mieux adaptées aux besoins des
personnes en perte d’autonomie, la Mutualité Française s’est mobilisée pour que cette
conférence puisse préconiser le recours à des aides techniques ou des dispositifs innovants
en tenant compte d’évaluations mises en place.
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LA SANTE NUMERIQUE OU E-SANTE
DE QUOI PARTLE-T-ON ?
Pour l’OMS, l’e-santé se définit comme « les services du numérique au service du bien-être
de la personne ». Elle se définit également comme « l’utilisation des outils de production, de
transmission, de gestion et de partage d’informations numérisées au bénéfice des pratiques
tant médicales que médico-sociales ». Télémédecine, applications mobile, « serious
games », objets connectés… « En 2015, de toute évidence, l’e-santé reste une
promesse, celle d’un marché florissant, dynamique et innovant, au bénéfice de
l’amélioration des services rendus à la population et aux professionnels de santé, offrant de
nouveaux métiers et un relai de croissance à notre économie. »*
*Source : E-santé : faire émerger l’offre française, http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/e-santefaire-emerger-offre-francaise , février 2016

QUELQUES DONNEES CLES
Un marché en plein essor
Selon une étude du cabinet Precepta, le secteur français de l’e-santé est estimé à 2,7
milliards d’euros en 2014, contre 2,4 milliards en 2012. Il devrait progresser de 4% à 7%
par an d’ici 2017. L’e-santé en France représente un marché évalué à 2,7 milliards d’euros
en 2014 et pourrait représenter entre 28 000 et 38 000 emplois. 15 000 emplois
pourraient venir de la télémédecine, dont 10 000 générés par la télésurveillance.
Le marché est aujourd’hui dominé par les systèmes d’information (systèmes d’information
hospitaliers, systèmes d’information des professionnels de santé et systèmes d’archivage
électronique) qui représentent à eux seuls 2,36 milliards d’euros en 2014, soit 88 % du
marché.
Des médecins de plus en plus réceptifs
Bonne nouvelle : 81% des médecins estiment que l’e-santé est une opportunité pour la
qualité des soins. Dans les faits, 60% des généralistes sont équipés d’une tablette
tactile et 32% l’utilisent à titre professionnel. L’application la plus plébiscitée ? Celle du
Vidal ! Côté mobile, 94% des médecins utilisent déjà leur smartphone pour leur travail. En
revanche, ils ne sont que 8% à recommander des applications santé à leurs patients.
Des patients très demandeurs
Le premier bénéfice de l’e-santé pour les Français ? L’amélioration de la coordination des
professionnels de santé (81%), devant un meilleur suivi des indicateurs biologiques
comme le pouls, la tension ou encore le poids et la lutte contre les déserts médicaux.
Les Français se montrent en grande majorité favorables à son développement, notamment à
la transmission électronique de leurs résultats d’examen médicaux entre
professionnels de santé (87%), au renouvellement d’ordonnances à distance (84%) et
à la réception de leurs données médicales ou de leurs résultats d’examen sous format
électronique (81%). 20% des moins de 24 ans seraient même prêts à payer pour bénéficier
d’une application mobile en matière de prévention.
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Plus de 3 Français sur 4 seraient aussi d’accord pour communiquer par courriels, SMS et
visioconférence avec leurs médecins : 83% pour une maladie chronique, 82% pour un suivi
post-opératoire et 76% pour des questions de santé bénignes et/ou ne nécessitant pas
d’osculation. 85% se déclarent enfin favorables à l’existence électronique de leur «
Dossier Médical Personnel ». Presque tous sont prêts à l’alimenter, 62% en y mettant tous
les examens et consultations qui les concerneraient. Le plus gros frein au développement de
l’e-santé selon les patients ? 41% craignent que le secret médical et la confidentialité de
leurs données ne soient pas assez sécurisés. Une proportion qui grimpe à 50% chez
les jeunes.
LES ENJEUX POUR DEMAIN ?
Vieillissement de la population, multiplication des déserts médicaux, augmentation des
maladies chroniques… Les nouvelles technologies permettent-elles de répondre aux défis
qui attendent notre système de santé ? Quelle stratégie adopter pour assurer leur
financement ? Comment réinventer les mécanismes de solidarité ?
La santé 2.0 pourrait ainsi répondre à trois grands défis :
•
•
•

Améliorer la qualité des soins (optimisation du temps médical, meilleure organisation
de l’offre autour du patient, lutte contre les déserts médicaux, etc.) ;
Aider à la prévention en matière de santé publique (big data santé, quantified self,
etc.) ;
Assurer une meilleure gestion des comptes de l’assurance maladie (optimisation des
pratiques et des actes, réduction des transports de patients et des périodes
d’hospitalisation, etc.).

A l’échelle européenne, la santé mobile pourrait faire économiser, à elle seule, 99
milliards d’euros sur les dépenses de santé.
Ces questions sont au cœur d'une réflexion commune, initiée par la Mutualité Française et le
Positive Economy Forum (présidé par Jacques Attali). Un groupe de travail piloté par JeanMartin Cohen-Solal, délégué général de la FNMF, et composé de médecins, d'universitaires,
d'industriels et de professionnels de la e-santé a présenté ses premières conclusions début
février sous la forme de 7 recommandations.
LES RECOMMANDATIONS DE LA MUTUALITE FRANCAISE et du POSITIVE ECONOMY
FORUM POUR UNE SANTE NUMERIQUE :
1.
2.
3.
4.

Promouvoir l'éducation aux données de santé
Encourager la mutualisation des données
Renforcer l'accompagnement humain
Promouvoir la recherche sur l'utilisation des données et la protection
de l'anonymat
5. Promouvoir la transparence partagée entre tous les acteurs
6. Repenser la tarification hospitalière
7. Favoriser les double cursus médecin et ingénieur

Sources : 9 février 2016 Restitution publique des travaux entrepris par la Mutualité Française et le Positive
Economy Forum sur le thème de la santé numérique. Lien : http://www.mutualite.fr/actualites/sante-numerique-lamutualite-francaise-et-le-positive-economy-forum-analysent-les-enjeux-de-la-revolution-digitale/
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L’EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECU
"Le retour à l'équilibre ne serait pas atteint avant l'horizon 2020, mais interviendrait au mieux
en 2021", a estimé le 1er président de la Cour des comptes, Didier Migaud, lors de la
présentation du rapport annuel sur la Sécurité sociale, en septembre dernier). La Sécu "est
aujourd'hui en risque, fragilisée par ses déficits persistants, par l'érosion de la protection
qu'elle assure et par l'augmentation d'une dette sociale dont une part croissante n'est ni
visible, ni financée", déplore Didier Migaud.
QUELS LEVIERS POUR REGULER LE SYSTEME DE SANTE ?
La Sécurité sociale, créée après la seconde guerre mondiale, était à l’époque assez limitée.
Elle n’était réservée qu’aux salariés, et n’intervenait, principalement, que pour compenser
l’incapacité à travailler (indemnités journalières, maladie). Jusqu’aux années 1980,
progressivement, elle est devenue plus universelle et solidaire. Mais cet élargissement ne
s’est pas fait sur la partie financement : elle est restée majoritairement alimentée par les
prélèvements sociaux de la masse salariale. Malheureusement depuis bien longtemps, la
France ne connait plus le plein emploi et par conséquent la masse salariale ne cesse de
décroître alors que les dépenses de la protection sociale, elles, explosent. Ceci est accentué
par les différentes niches sociales (exonérations de charges par exemple) qui privent la
Sécu d’une partie de ses recettes. La création de la CSG n’a qu’en partie corrigée ces
dernières.
Quelles sont les pistes de la Mutualité Française pour rétablir l’équilibre ?
Le premier constat de la Mutualité est que la CGS élargit la contribution des ménages sur
l’ensemble de leurs revenus. Ce n’est pas le cas des entreprises : elles ne cotisent que sur
la masse salariale. Ce qui aboutit à une véritable aberration sociale : pour les entreprises
très créatrices d’emplois comme les services à la personne, les hôpitaux ou le BTP, la
masse salariale dépasse largement les 50%, voire atteint les 90%, du chiffre d’affaire. A
contrario, les sociétés qui ont moins de salariés, leur politique étant d’externaliser la masse
salariale à l’étranger par exemple, cotisent le moins au système de protection sociale (la
masse salariale pouvant descendre à 3% du chiffre d’affaire). Comme pour les ménages, les
entreprises devraient être taxées sur la totalité de leurs revenus. Cette solution préconisée
n’alourdirait pas la fiscalité des entreprises. Cette nouvelle répartition des charges sur
l’ensemble des richesses de l’entreprise pourrait même produire un taux plus faible. En tout
cas, cette mesure allègerait le coût du travail tout en préservant les ressources. C’est du
gagnant-gagnant.
Une autre piste serait de supprimer des exonérations sociales ( niches fiscales). On constate
que bien souvent ces exonérations se font au bénéfice des seules entreprises et n’ont pas
de retombées positives sur l’emploi et les salariés.
Quels rôles les mutuelles auraient-elles à jouer ?
La Sécurité sociale est le plus haut niveau de la solidarité nationale et les mutuelles se
battent pour qu’elle le reste. La protection sociale doit rester solidaire et dans un objectif de
non-exclusion. L’objectif de la Mutualité est de rendre les soins accessibles à tous. Mais à
cause des déremboursements et de l’augmentation des taxes, la Mutualité recule. Dans le
domaine de la santé, le marché n’est pas un bon mode de régulation. Il suffit d’observer les
dégâts aux Etats-Unis. En 2009, 50 millions des habitants des Etats-Unis n'avaient pas
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d'assurance santé. Les mutualistes partent d’un constat : plus la protection sociale est
règlementée, plus elle est efficace.
La Mutualité entend activer 2 leviers : continuer à jouer son rôle d’offreur de soins pour agir
sur le système de santé en favorisant l’accès aux soins de tous, notamment au travers de
nos services de soins et d’accompagnement mutualistes : 2500 en France, et 209 en PACA
en 2016. Ils offrent une qualité de soins, sans dépassements d’honoraires médicaux.
Le second levier est de participer pleinement à la régulation du système : les mutuelles sont
les 2ièmes financeurs de la santé après la Sécu, 1er acteur de la protection sociale et
pourtant elles ne sont pas associées aux prises de décisions. Les Mutuelles doivent donc
continuer à se mobiliser pour faire entendre leur voix et la faire respecter, il en va de l’avenir
de l’accès à la santé pour tous.
Source : Financement de la protection sociale : 3 questions à Jean-Paul Benoit, Président de la Mutualité Française PACA,
février 2014 - lien : http://www.paca.mutualite.fr/Actualites/Financement-de-la-protection-sociale-3-questions-a-Jean-PaulBenoit-President-de-la-Mutualite-Francaise-PACA
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LA SANTE ENVIRONNEMENT
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Selon l’INPES* l’environnement en santé publique comprend l’ensemble des facteurs
externes et pathogènes qui ont un impact sur la santé des individus. Par opposition, les
facteurs internes comprennent tout ce qui relève de l’hérédité ou de causes congénitales,
fonctionnelles, lésionnelles ou psychosomatiques.
LES ENJEUX POUR DEMAIN ?
La santé environnement est une thématique très complexe qui couvre un grand nombre de
domaines : selon la définition de l’OMS, elle « comprend les aspects de la santé humaine, y
compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques,
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne
également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention
des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et
futures ». Au cours des 15 dernières années, l’impact de l’environnement sur la
dégradation de l’état de santé des populations a été significatif comme le démontre la
progression des affections longues durée en France : +60% sur les cancers, +160%
sur les diabètes de type 1 et 2, +135% sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC)
invalidants et +35% sur les maladies coronaires (de 2002 à 2015). Source IRDES, Eco-santé
France, Régions & départements 2015.

Cette dégradation de l’état de santé représente également un coût énorme pour la société :
le coût socio-économique des perturbateurs endocriniens pour l’union européenne (2)
s’élèverait à 157 milliards d’€, et ses conséquences sur l’état de santé sont estimées à 18
milliards d’€ concernant l’obésité et le diabète, 15 milliards pour les troubles
masculins
de
la
reproduction
et
150
milliards
pour
les
troubles
neurocomportementaux. En matière de pollution et à l’échelon national, le rapport N°610
de 2015 du Sénat, chiffre son coût pour la société à 101 milliards d’€ par an et 19
milliards d’€ pour la pollution de l’air intérieur ! (2) Estimating burden and disease costs of exposure to
endocrine-disrupting chemicals in european union, 2015

Une thématique protéiforme et difficile à appréhender dans sa globalité
Paradoxalement les risques en santé environnement sont parfois difficiles à mettre en
évidence et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord les expositions multiples (« effet
cocktails») restent mal connues et la combinaison de leurs effets sur la santé est
difficilement appréhendable. De plus, les effets sur la santé des facteurs environnementaux
interviennent souvent à long terme comme pour le tabagisme ou l’exposition à l’amiante. Il
faut donc attendre parfois de nombreuses années pour les déceler. Il y a aussi une question
de dosage. On a tendance à croire que c’est la dose qui fait le poison. Ce qui n’est pas le
cas pour les perturbateurs endocriniens : ils peuvent être très toxiques sur la santé et ce à
très faibles doses. L’âge est aussi un facteur important pour la santé environnement ; les
enfants in-utéro et en bas âge sont beaucoup plus vulnérables que les autres tranches
d’âge. Tous ces paramètres conditionnent fortement la survenue de pathologies ou non. Et
bien entendu, à cela s’ajoutent aussi les facteurs génétiques, l’hérédité ou l’aléa.
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Des inégalités de territoires aux inégalités de santé
La santé environnement est une thématique forte dont les Mutuelles se sont saisies pour des
questions de gestion du risque certes mais aussi car elle est le reflet d’inégalités sociales. En
effet, les inégalités de santé sont inextricablement liées à l’ensemble des autres inégalités
sociales, notamment celles relatives aux conditions de vie. Ces dernières sont mises en
avant dans le Profil Environnement Régional (PER) qui dresse la typologie de notre territoire.
Le PER met en évidence de très fortes disparités entre les territoires de la région. Il fait aussi
état d’enjeux prioritaires de la santé environnement de notre région : la pollution de l’air (liée
au tourisme, l’industrie et la densité démographie littorale), les zones industrielles à risques
(très surveillées car très vieilles), la préservation de la biodiversité locale extrêmement riche
en Paca, la qualité de l’eau et les conséquences des changements climatiques (inondations
et de maladies vectorielles comme le Chikungunya).
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