
 

 

 

 

 
 
 

Rennes, le 16 mai 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’EHESP inaugure sa chaire RESPECT « RÉsilience en Santé, Prévention, 

Environnement, Climat et Transition » pour une santé publique plus résiliente face aux 
défis climatiques 

 
 

Le 20 mai 2022, Laurie Marrauld, maître de 
conférences à l'École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP), titulaire de la chaire 
RESPECT, soutenue par AÉSIO mutuelle, 
présentera, aux côtés de son équipe, la 
conférence inaugurale de celle-ci. 
 
  
 

 

 

Comment assurer une accessibilité durable à la santé, dans un contexte d’augmentation des 
risques sanitaires et des besoins de santé liés aux changements environnementaux et de 
tension sur les ressources ?  
 
Telle est la problématique de cette chaire, à laquelle l’équipe va tenter de répondre durant les trois 
prochaines années. 
 
Trois premiers objectifs scientifiques seront poursuivis et sont inscrits dans la convention : 
- comprendre les contours d’un système de santé résilient et produire un document de référence 
caractérisant les risques sur la santé en lien avec la dégradation de l’environnement ;  
- réaliser une recherche-action auprès des acteurs de santé et des usagers du système de santé 
dans un but de diffusion et d’appropriation des connaissances en santé-environnement ; 
- décrire des scénarios prospectifs en prévention, intégrant les facteurs de risques 
environnementaux sur la santé et des critères d’aide à la décision. 
  
La chaire est adossée à l’équipe « Recherche sur les services et le management en santé » de l’unité 
mixte de recherche Arènes (UMR 6051) dont l’EHESP est co-tutelle. Cette équipe de recherche a 
récemment été labellisée par l’Inserm. Ce rattachement de la chaire lui confère une approche 
pluridisciplinaire entre : sciences de gestion, écologie, sociologie, économie de la santé, philosophie, 
etc. 
  
L’objectif de celle-ci est de conduire des recherches à la fois autour des conséquences du changement 
climatique sur la santé mais aussi sur les conditions d’un système de santé plus résilient et à l’impact 
écologique moindre. « À l’échelle mondiale, le secteur de la santé serait responsable de 4,4 % des 



émissions de gaz à effet de serre, à l’échelle française ce chiffre grimpe à 7 %. La question climatique 
fait émerger de multiples enjeux de santé publique qui doivent être anticipés, en prise avec toutes les 
récentes conclusions du GIEC », précise Laurie Marrauld. 
 
La chaire identifiera, au sein des établissements de santé leurs capacités, limites et opportunités face 
aux nouveaux facteurs de risque que sont : les épidémies, canicules, événements extrêmes, potentiels 
enjeux alimentaires… Elle ambitionne de produire des recommandations auprès de ces établissements 
dans le cadre d’une double stratégie atténuation / adaptation face au changement climatique. La 
décarbonation des soins et les inégalités de santé devant les risques environnementaux seront 
également au cœur des travaux. 
 

 

 
 

À propos d'AÉSIO mutuelle 
 

AÉSIO mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, couvre les 
besoins en complémentaire santé et prévoyance de 2,8 millions d'adhérents sur l'ensemble du territoire. Fort de 
cet ancrage local, AÉSIO mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents en proposant des solutions et 
un accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture santé, prévention santé globale, accès aux 
soins, longévité, prévoyance…) en résonance avec sa signature de marque « Décidons ensemble de vivre mieux ». 
Depuis janvier 2021, AÉSIO mutuelle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement entre AÉSIO 
mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d'un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance 
au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.  

 
Plus d'informations sur ensemble.aesio.fr  
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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 / 
santé, environnement et travail) 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 1 300 élèves, étudiants ou doctorants et 7 000 stagiaires en formation continue provenant d’une 
cinquantaine de nationalités différentes et fait appel à + de 1 000 conférenciers par an. 

 

Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp 
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