
Avec 3 % des dépenses de santé destinées à la 
prévention, tout notre système de santé repose 
sur le soin, ce qui affaiblit sa performance et sa 
capacité à permettre à chacun de rester en bonne 
santé. Selon une récente étude de l’Institut Sapiens 
à laquelle AÉSIO a consacré un de ses Carnets1,  
si l’on excluait le critère de la prévention, notre pays 
grimperait de la 13e à la 7e place au classement global 
de la performance des systèmes de santé des 25 pays 
de l’OCDE étudiés.

De la vaccination aux gestes barrières, la crise sanitaire 
donne un poids inédit aux enjeux d’éducation  
et de prévention à la santé. Aésio veut prendre toute  
sa part dans une nécessaire mobilisation générale 
des acteurs de la santé en faveur la prévention,  
en décloisonnant les approches. 

En impliquant à la fois :
·  la santé publique, qui porte  

de longue date  
ces problématiques,

·  la santé au travail, portée essentiellement  
par les partenaires sociaux, 

·  la santé environnementale,  
car c’est un impératif désormais.

La crise sanitaire l’a révélé avec éclat : notre 
santé individuelle et collective est directement 
affectée par les dégradations de l’environnement.  
Une récente tribune publiée dans Le Monde2 par 
un collectif de chercheurs et de médecins révèle 
que 75 % des maladies infectieuses émergentes ont 
une origine animale. De son côté, Santé Publique 
France rappelle le rôle de la pollution de l’air sur  
les maladies respiratoires mais aussi sur les maladies 
cardiovasculaires, les troubles de la reproduction, les 
troubles du développement de l’enfant, ou encore 
certaines affections neurologiques. Au total, plus  
de 48 000 personnes décèdent prématurément chaque 
année de la pollution de l’air, ce qui représente 

9 % de la mortalité en France. Lors de son audition par 
l’Assemblée nationale en juin dernier , le philosophe 
des sciences Bruno Latour a montré à quel point la crise 
sanitaire et la crise écologique étaient enchâssées. 

Face à ces tendances, Aésio a créé « Convergences » : 
une dynamique de co-construction lancée avec son 
Comité d’Orientation, instance d’échanges et de partage 
qui réunit partenaires sociaux, représentants de grandes 
entreprises clientes et membres du CA. 

Convergences… pour promouvoir, une prévention 
santé globale qui fasse converger toutes les santés, et 
tous les acteurs de la prévention, qu’ils relèvent de la 
santé publique, de la santé au travail, ou de la santé 
environnementale.

Convergences… à travers la promotion d’un débat 
collectif et notamment de dialogue avec les parties 
prenantes, employeurs, salariés, représentants des 
travailleurs, médecine du travail, personnels de santé, 
associations, etc. pour coconstruire des actions efficaces 
: c’est l’esprit qui nous guide dans les démarches de 
prévention dans les entreprises et les branches. C’est 
ce que nous avons engagé avec des représentants 
syndicaux de salariés et d’employeurs dans le cadre de 
cette initiative.

Convergences… de différentes approches :
·  une plateforme de contenus exclusifs 

associant interviews d’experts et pratiques 
inspirantes d’entreprises,

·  des ateliers de travail réunissant acteurs 
mutualistes et partenaires sociaux pour faire 
émerger des bonnes pratiques ou  
des propositions à partager,

·  un colloque digital le 8 décembre 2020, 
permettant de sensibiliser un plus large 
public aux enjeux d’une prévention  
santé globale.

ENSEMBLE, MOBILISÉS
POUR LA PRÉVENTION SANTÉ

1 « Améliorer notre système de santé. Enseignements internationaux et leviers de performance », Les Carnets AÉSIO, septembre 2020
2 « Il faut institutionnaliser le concept « One Health » pour prévenir de nouvelles épidémies à l’échelle mondiale », Le Monde, 10 novembre 2020
3 Assemblée nationale, Compte rendu de la Commission des Affaires étrangères, 16 juin 2020

https://ensemble.aesio.fr/sites/default/files/2020-09/Carnet_Performance-syst-sante_3.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/10/il-faut-institutionnaliser-le-concept-one-health-pour-prevenir-de-nouvelles-epidemies-a-l-echelle-mondiale_6059242_3232.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_afetr/l15cion_afetr1920051_compte-rendu


AÉSIO S’ENGAGE
Alors que la pression augmente vis-à-vis des entreprises 
pour qu’elles se donnent les moyens de répondre à 
ces nouveaux risques engendrés, AÉSIO, deuxième 
groupe mutualiste de France et acteur de l’ESS, 
entend promouvoir une prévention santé globale, 
décloisonnée, seule à même d’améliorer la performance 
de notre système de santé et de garantir la viabilité 
de notre planète pour l’humanité. A travers quatre 
engagements :

1.  Promouvoir la convergence de la santé publique, de la 
santé au travail et de la santé environnementale pour 
des actions de prévention plus efficaces, favorisant  
la lutte contre les inégalités de santé ;

2.  Privilégier systématiquement la co-construction avec 
les parties prenantes, afin de permettre de changer 
d’échelle et de mieux cibler les messages et les actions 
de prévention et aider ainsi chacun à être acteur  
de sa santé ;

3.  Sensibiliser nos publics et contribuer à enrichir et 
diffuser la connaissance notamment le lien entre 
santé et environnement qui est moins documenté ;

4.  Intégrer cette approche dans nos métiers et 
contribuer à faire émerger, en co-construction avec 
les partenaires sociaux, de nouvelles solutions de 
prévention.

SANTÉ ET 
ENVIRONNEMENT

Convergences est une première 
étape pour Aésio qui entend 
contribuer à mieux intégrer  

les enjeux environnementaux  
et climatiques dans une approche 

de prévention santé globale : 

Renforcer la connaissance  
en poursuivant le dialogue  

avec les experts ;

Consolider et accroître nos efforts en 
matière de diffusion de l’information 

sur ces sujets, notamment avec 
notre partenaire AirParif, spécialiste 
de la qualité de l’air, ou avec la Croix 

Rouge, dont le risque climatique  
est une composante centrale de  

sa stratégie au plan international ; 

Imaginer et déployer de nouvelles 
solutions avec et pour l’ensemble 
de nos adhérents, via un dialogue 

continu avec nos parties prenantes.

À travers cette approche globale, 
Aésio entend adapter son modèle 

économique et ses pratiques 
aux enjeux liés au changement 
climatique et à ses impacts sur  
la santé de tous. Parce qu’on ne  

peut pas être en bonne santé  
sur une planète malade.

Avec Convergences, AÉSIO, deuxième 
groupe mutualiste de France et 
acteur de l’ESS, entend promouvoir 
une prévention santé globale, 
décloisonnée, seule à même d’améliorer 
la performance de notre système de 
santé et de protéger la planète.
Pour nous et pour les générations futures, 
afin que puissions vivre mieux, ensemble 
et longtemps.


