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Communiqué de presse 

« Soif de santé ? » - Saison 2016 

Parlons Cancer et Environnement à l’occasion des cafés-débats  

 
Lyon – lundi 25  avril 2016 - La Mutualité française Rhône-Alpes (MfRA) et le Centre Léon Bérard 

(CLB) ont lancé en 2015 les premiers cafés-débats « Soif de santé ? » sur le thème « Cancer et 

Environnement ». Plus de 100 citoyens rhônalpins ont participé aux échanges dans 6 villes de la 

région.  Forts de ce succès, les 2 partenaires renouvellent l’expérience en 2016 avec une Saison 2.  

Premier rendez-vous le lundi 9 mai, à 18 h 30, au café de la Cloche à Lyon sur le thème de la qualité 

de l’air intérieur.  

En 2015, plus de 100 citoyens rhônalpins ont 

participé aux 6 cafés-débats « Soif de santé » 

organisés par la Mutualité française Rhône-Alpes 

(MfRA) et le Département Cancer et environnement 

du Centre Léon Bérard. Ces rencontres citoyennes et 

participatives, qui font intervenir des experts des 

questions environnementales, ont été initiées pour 

« faire connaître au plus grand nombre les messages 

clés en termes de prévention, hiérarchiser les risques 

de cancer en lien avec l’environnement et de discuter 

en toute convivialité autour des questions que le 

public se pose ». 

 « Nous avons été très satisfaits de la qualité des 

échanges que nous avons pu avoir en 2015 et avons 

souhaité poursuivre l’expérience cette année afin de 

permettre à d’autres rhônalpins de venir s’informer et échanger entre eux », expliquent les 

organisateurs. 

Le premier café-débat de la saison 2016 aura lieu le lundi 9 mai à Lyon, au café de la Cloche, 4 rue de 

la Charité dans le 2e arrondissement. Les deux experts qui interviendront seront Loïc Espie, Conseiller 

Médical en Environnement Intérieur de l’Association Départementale d'Education pour la Santé 

(ADES) du Rhône, et le Dr Michel Vincent, médecin pneumologue au Centre Hospitalier Saint-Joseph 

Saint-Luc. La thématique choisie pour ce premier « Soif de Santé 2016 » est la qualité de l’air intérieur, 

un sujet encore trop peu discuté avec le public : quels sont les principaux polluants présents et leurs 

risques pour la santé et notamment les cancers, quels sont les moyens d’agir pour faire face à ce type 

 
 

Ces rendez-vous sont autant d’occasions 

d’échanger avec le public sur  les actions possibles 

de prévention et de promotion de sa santé et de 

faire le point sur ses connaissances, ses 

perceptions et ses comportements. « Ceci 

constitue une dynamique en cohérence avec des 

priorités du Plan cancer 2014-2019 visant en 

particulier à clarifier et partager les informations 

avec le public, et renforcer la prévention des 

risques de cancer », soulignent Julien Carretier, 

responsable de l’information des publics au sein 

du Département Cancer Environnement, et 

Laurent Moulin, Référent régional en prévention 

et Promotion de la Santé à la MfRA, co-

organisateurs des cafés-débats. 
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d’exposition et améliorer la qualité de l’air 

respiré dans les environnements intérieurs ? 

Participez au café-débat !  

Proposer un débat citoyen et responsable sur 

une thématique qui suscite l’intérêt du grand 

public et concerne tout un chacun : tel est 

l’objectif de la Mutualité française Rhône-

Alpes (MfRA) et du Centre Léon Bérard (CLB), 

centre de lutte contre le cancer de Lyon et 

Rhône-Alpes. « Nous avons souhaité offrir un 

temps d’échanges et de discussions entre les 

Rhônalpins et des experts sur les connaissances 

actuelles de la science dans le domaine des 

cancers et de l’environnement », explique 

Monsieur Francis Navarro, président de la 

Mutualité française Rhône-Alpes. « Ces cafés-

débats doivent non seulement permettre de 

mieux identifier les principaux facteurs 

environnementaux en lien avec certains 

cancers, mais également de proposer des 

solutions pour agir », précise le Pr Thierry 

Philip, fondateur du Département Cancer et 

Environnement du Centre Léon Bérard. 

Six grands rendez-vous « Soif de Santé ? Parlons Cancer et Environnement » sont proposés dans un 

café au cœur de la cité en région Rhône-Alpes.  

Prochains rendez-vous, villes et thèmes 

A Grenoble : «  Bien-être en ville » le 17 mai : Café des arts, 36 Rue Saint-Laurent, 38000 Grenoble. 

A Saint-Etienne : « Alimentation et activité physique »  le 30 juin 

A Chamonix : « Expositions aux rayons ultraviolets (UV) » en attente  

A Meximieux : « Alimentation et activité physique » en attente 

A Saint-Hélène-du-Lac : « Facteurs environnementaux » en attente 

 

   

 

Rendez-vous le 9 mai  #Lyon pour le café #Soifdesanté de la @Mut_RhoneAlpes et  du 

@CLCCLeonBerard.  

https://twitter.com/search?q=%23Grenoble
https://twitter.com/search?q=%23Soifded%C3%A9bat
https://twitter.com/Mut_RhoneAlpes
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A propos des organisateurs 

Le Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer 

Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français.  

Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne pendant et 

après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national et international de 

cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté 

permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints de cancer. 

Il accueille plus de 30 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un examen et 6 

000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques d’examens et traitements 

(bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie médicale, d’anatomie et cytologie 

pathologiques et médecine nucléaire…).  

1 500 personnes (dont 200 médecins, 400 chercheurs, 450 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans les 

secteurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ».  

www.centreleonberard.fr 

Nous suivre aussi : @CLCCLeonBerard 

 

La Mutualité française en Rhône-Alpes 

La Mutualité française en Rhône-Alpes, acteur majeur de santé publique 

Présidée par Francis Navarro, la Mutualité française Rhône-Alpes fédère 225 mutuelles Santé  qui protègent 

3,3 millions de personnes en Rhône-Alpes. La Mutualité est  ainsi le plus grand mouvement social de la région. 

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. Ce sont 

des organismes à but non lucratif, elles n’ont pas d’actionnaire à rémunérer et les excédents sont réinvestis 

pour améliorer sans cesse la qualité du service rendu à l’adhérent. Régies par le Code la Mutualité, elles ne 

pratiquent pas la sélection des risques. Les mutuelles disposent également d’un réel savoir-faire acquis au fil 

des années, elles exercent une action de régulation des dépenses de santé et d’innovation sociale à travers 

plus de 400 services de soins et d’accompagnement mutualistes : établissements hospitaliers, centres de santé 

médicaux, centres dentaires, d’optique et d’audioprothèse, établissements pour la petite enfance, etc.   

La Mutualité française Rhône-Alpes défend une vision de la santé autre que curative, en incitant chacun à 

devenir pleinement responsable de sa santé et place la question de la réduction des inégalités sociales de 

santé au cœur de son activité en défendant l’accès à la santé pour tous. Elle contribue à la prévention et à la 

promotion de la santé en mettant en œuvre, chaque année, plus de 600 actions de prévention et promotion de 

la santé auprès des adhérents des mutuelles, des usagers des établissements mutualistes et du grand public. A 

titre d’exemples, elle organise et anime des actions autour de la santé environnementale, de la promotion de 

la santé nutritionnelle et de l’activité physique, etc. 

www.rhonealpes.mutualite.fr 

Nous suivre aussi : @Mut_RhoneAlpes 

http://www.centreleonberard.fr/
http://www.rhonealpes.mutualite.fr/

