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A PROPOS DE LA MUTUALITE FRANÇAISE OCCITANIE : 

La Mutualité Française Occitanie est un acteur incontournable de la politique de santé sur la région. Elle participe activement au maintien d’une 
protection sociale solidaire, d’un accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Son rôle est aussi d’accompagner les 
mutuelles, notamment en favorisant le militantisme de proximité et en donnant aux élus mutualistes les moyens d’exercer leur engagement. La 
Mutualité Française participe au développement et à la promotion de l’économie sociale et solidaire en région.  

La Mutualité Française Occitanie rassemble et représente :  
- 179 mutuelles, soit 3 200 000 personnes protégées.  

- Plus de 480 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 

- Plus de 800 actions par an de prévention et promotion de la santé, dédiées au grand public et aux adhérents mutualistes. 

CONTACT PRESSE : Fannie Gardes – 04.99.58.88.94 – fannie.gardes@mutoccitanie.fr 
 

 

 

Les perturbateurs endocriniens,  
de quoi parle-t-on ? 
 
Ciné-santé 
Vendredi 7 juin 2019 à Perpignan, de 20h30 à 22h 
Cinéma le Castillet, 1 Boulevard Wilson  
Entrée libre et gratuite 
 
La Mutualité Française Occitanie et le Collectif Associatif des Usagers de la Santé (CAUS) 
organisent un ciné santé à partir du documentaire « Demain, tous crétins ? », le vendredi 7 
juin à Perpignan. Gratuite et ouverte à tous, cette projection sera suivie d’un débat sur le 
thème des perturbateurs endocriniens, animé par une spécialiste.  
  
 

Projection gratuite du documentaire « Demain, tous 
crétins ? » de Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade.  
 
A travers ce documentaire, la Mutualité Française 
Occitanie et le CAUS vous proposent d’aborder les 
questions suivantes :  
• Dans quels produits de notre quotidien se cachent 
les perturbateurs endocriniens ? 
• Que sait-on à l’heure actuelle sur leurs 
conséquences ? 
• Que faire pour limiter l’exposition à ces risques 
pour notre santé ? 

 

Lors du débat, le public pourra échanger avec le Dr 
Jeanne-Marie Noël, médecin territorial, sur les 
gestes à adopter pour limiter leurs effets sur notre 
santé et l’environnement. 

 


