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#Recherche #Environnement #Santé #SantéPublique #Transitions #Climat #Chaire  

#GIEC #InnovationSociale #Prévention #ESS #RSE #Mutualité 

 

AÉSIO mutuelle et l’École des Hautes Études en Santé Publique, 
créent la Chaire RESPECT et font du lien entre environnement et 

santé une cause majeure 
 
Les rapports du Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) ont 

récemment souligné les risques que fait porter le dérèglement climatique sur notre santé ; à 

l’instar de la malnutrition menaçant 180 millions d’habitants de la Terre d’ici à 2050 ou encore 

dans la même période l’exposition de la moitié de la population mondiale à la dengue, la 

fièvre jaune ou des virus comme Zika. C’est pourquoi AÉSIO mutuelle et l’École des Hautes 

Études en Santé Publique (EHESP) annoncent ce jour la création commune de la Chaire 

RESPECT (RÉsilience en Santé, Prévention, Environnement, Climat et Transition). Elle visera 

à étudier le lien entre santé et environnement afin d’objectiver les risques accrus ou les 

nouveaux risques sur la santé et de proposer un système de santé sobre en carbone et 

adapté aux besoins en termes d’offre de soins, d’accessibilité et de prévention. 

 

 
 

La multiplication des catastrophes – climatiques et sanitaires – depuis plus de vingt ans montre 

sans conteste ô combien crise écologique et crise sanitaire sont intimement liées et imposent 

que notre système de santé anticipe deux changements majeurs : 

• L’évolution de la demande de soins, liée aux effets des changements de l’environnement 

sur la santé des populations ; 

http://www.ensemble.aesio.fr/
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• La transformation de l’offre de soins liée à la double contrainte carbone, c’est-à-dire 

réduire l’intensité carbone de l’activité de soins et trouver des substituts aux ressources 

carbonées. 

Convergences, plateforme ressource initiée par AÉSIO mutuelle, a permis de montrer qu’en matière 

de prévention il est nécessaire de casser les silos entre les santés : publique, au travail et 

environnementale. 

 

Mais si l’impact de la qualité de l’environnement sur la santé humaine est désormais clairement 

établi, sa complexité et son ampleur restent aujourd’hui à quantifier, à qualifier, à évaluer et à 

intégrer dans les pratiques en prévention et en soins. Ce lien étroit entre santé et environnement 

fait apparaître de nouveaux risques qui doivent être précisés et pris en charge, notamment 

par les complémentaires santé. 

 

C’est dans ce contexte qu’AÉSIO mutuelle apporte son soutien financier à l’EHESP, grande 

école de la fonction publique dédiée à l’enseignement et la recherche en santé publique, 

pour fonder la Chaire RESPECT avec l’ambition d’assurer une accessibilité durable et 

responsable à la santé pour tous. 

 

Une chaire de recherche-action pour une approche mêlant recherche fondamentale et 

expérimentation de terrain 

Les travaux de la Chaire RESPECT s’inscriront dans le temps avec l’ambition que les recherches 

menées soient génératrices de solutions concrètes.  

 

Sa démarche de recherche-action pointe 3 objectifs principaux : 

• La production d’un document de référence sur la résilience en santé face aux 

changements climatiques et la perte de biodiversité ; 

• Une recherche-action auprès des acteurs de santé et des usagers pour tester de 

nouveaux modèles de prise en compte de la santé ; 

• La description de scénarii prospectifs en prévention, pour intégrer les facteurs de risques 

environnementaux sur la santé.  

 

La méthodologie intègrera un travail au niveau des établissements de santé permettant de prendre 

en compte leurs capacités, limites et opportunités à développer les activités de prévention face aux 

nouveaux facteurs de risque (épidémie, canicule, événements extrêmes…). Des recommandations 

seront émises dans le cadre d’une double stratégie atténuation/adaptation face au changement 

climatique. L’axe de la prévention généralisée sera non seulement priorisé mais prendra aussi en 

compte de façon concomitante la nécessité de juguler la demande en soins et d’amorcer leur 

décarbonation. Il intégrera les inégalités de santé devant les risques environnementaux. Les 

innovations technologiques et les outils numériques (e-médecine) seront quant à eux examinés 

sous l’angle des réponses apportées par leur emploi au titre de la prévention en santé (Rendent-ils 

le système plus soutenable – moindre coût, écologique, économique, maintien de lien social – et à 

quelles conditions ?) 

 

Un projet, des partenaires 

AÉSIO mutuelle et l’EHESP auront pour rôle de : 

• Fédérer un écosystème de partenaires dans le cadre des activités de la Chaire ; 

• Animer la Chaire dans sa dynamique de recherche-action ; 

• Garantir le soutien nécessaire à son bon fonctionnement ; 

• Favoriser la production chaque année de livrables sous forme de publications scientifiques, 

de séminaires et d’un livrable final 

 

Pour ce faire, AÉSIO mutuelle assurera le financement et l’EHESP le pilotage scientifique des 

travaux qui seront conduits par la Chaire et dont les solutions générées pourront être éprouvées 

par AÉSIO mutuelle et AÉSIO Santé. 

https://www.convergences-aesio.fr/


 

 

 

À leurs côtés, deux premiers partenaires complémentaires et emblématiques : 

  

 

AirParif assure des missions de surveillance, d'analyse et 

d'expertise mais également d'alerte, d'information et de 

formation sur le champ de la qualité de l'air. À ce titre, ses 

travaux de recherche permettront d’alimenter en données 

ceux de la Chaire pour qualifier le risque majeur que 

représente la mauvaise qualité de l’air sur la santé humaine. 

Par ailleurs, les expérimentations que mène l’association 

nous permettront de déployer des solutions de prévention 

auprès de nos adhérents sur ce sujet en particulier. 

  

 

Le think tank Shift Project apportera des données et de 

l’ingénierie pour les travaux de la Chaire, notamment à travers 

le Groupe de travail « PTEF* santé » avec la Chaire, et sera 

également membre de Comité scientifique de la Chaire. 

(*Plan de Transformation de l’Économie Française) 

  

  

Pour Laurent Chambaud, directeur de l’EHESP :  

« Inclure les transitions dont la transition écologique dans les enjeux de santé publique est un défi 

auquel l’École des hautes études en santé publique s’attelle depuis déjà plusieurs années. Les liens 

entre santé et environnement font partie des piliers de la recherche menée au sein de l’école et 

nous avons également intégré la thématique des impacts du changement climatique sur le système 

de santé. En 2020, la formation ChanCES pour « changement climatique, transitions et santé » a 

été lancée pour les professionnels en poste. Cette nouvelle Chaire nous permet de faire un pas de 

plus vers une santé publique résiliente, adaptée aux défis sociétaux, dans une approche 

pluridisciplinaire chère à notre établissement. De par une recherche-action, au plus proche des 

professionnels de terrain et usagers des systèmes de santé, elle contribuera ainsi à assurer une 

accessibilité durable à la santé. Elle permettra d’apporter une dynamique au déploiement des 

recherches autour de cette thématique qui constitue un enjeu majeur de la santé publique de 

demain. » 

 

Pour Sophie Elkrief, directrice générale d'AÉSIO mutuelle : 

« En tant qu’acteur mutualiste, donc de l’économie sociale et solidaire, et acteur de la protection de 

la santé des Français, il est de notre responsabilité d’investir dans la recherche au profit d’une 

appréhension toujours plus éclairée des risques liés à la santé humaine ; et ce dans le but 

d’apporter des solutions préservant le bien-vivre de nos adhérents et leur pouvoir d’achat. Avec la 

Chaire RESPECT, nous voulons comprendre d’une part les risques actuels et futurs que fait courir 

la dégradation de notre environnement sur la santé humaine. Pour AÉSIO mutuelle, il s’agit de 

déterminer l’assurabilité des risques identifiés, les mesures de prévention, d’adaptation et de soin 

à envisager dans nos offres tout en favorisant la décarbonation du système de santé. » 

 

 
 

À PROPOS D’AÉSIO 

AÉSIO mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, couvre 

les besoins en complémentaire santé et prévoyance de ses 2,7 millions d'adhérents, sur l'ensemble du 

territoire. 

Fort de notre ancrage local, nos 280 agences agissent au plus près des besoins de nos adhérents, en 

proposant un accompagnement adapté à chaque étape de la vie (couverture santé, prévention santé globale, 

accès aux soins, longévité, prévoyance). 

Les 1 300 actions de prévention organisées partout en France chaque année témoignent de notre signature 

de marque : « Décidons ensemble de vivre mieux ». 

Plus d'informations sur www.ensemble.aesio.fr 

 

http://www.ensemble.aesio.fr/


 

 

À PROPOS DE L’EHESP 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, 

culturel et professionnel (EPSCP). Grand établissement, l’EHESP est membre du réseau des écoles de service 

public (RESP), de France Universités et de la conférence des grandes écoles (CGE). Elle est engagée dans 

le projet Université de Rennes (UniR). 

Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon des 

départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes quantitatives en santé 

publique / sciences en santé environnementale) intégrés dans un projet interdisciplinaire incluant notamment 

des centres de recherche labellisés. L’EHESP propose les filières de formation de cadres supérieurs pour la 

fonction publique, des spécialités de diplôme national de master, des diplômes de mastères spécialisés, des 

parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long de la vie. 

L’EHESP accueille 10 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une cinquantaine 

de nationalités différentes et fait appel à 700 conférenciers par an. 

Plus d’informations sur www.ehesp.fr  

 

 

Contacts presse 

    
AÉSIO mutuelle 

Agence EPOKA 

Nicolas Crépin 

ncrepin@epoka.fr 

06 52 32 10 11 

EHESP 

Direction de la communication 

Charlotte Rocher 

direction.communication@ehesp.fr 

02 99 02 28 60 

    

 

 

 

http://www.ehesp.fr/
mailto:ncrepin@epoka.fr
mailto:direction.communication@ehesp.fr

