
                                                               

 
 

 

Communiqué 

        Paris, le 8 décembre 2018  

 

Parité assurance lance les « Matinales Femmes & Santé » 

 

L’association de femmes dirigeantes dans les secteurs de l’assurance, de la prévoyance et de la 

santé lance un cycle de conférences sur la thématique de la santé des femmes « Les Matinales 

Femmes & Santé ». La première conférence, 13 décembre prochain, portera sur la prévention des 

maladies cardiovasculaires. Parité assurance affiche ainsi sa volonté d’apporter son expertise en 

matière de prévention pour contribuer à l’amélioration de la santé au féminin.  

Le cycle des Matinales Femmes & Santé a pour objectif de faire avancer la connaissance, tant aux 

niveaux de l’état des lieux que de la prospective, et de réfléchir à des pistes d’actions concrètes à 

mettre en œuvre par les organismes complémentaires en matière de prévention santé. Le principe 

de chaque session, modérée par une membre de Parité assurance, est de donner la parole à des 

experts, notamment issus du monde médical et scientifique. Ce cycle de conférences est piloté par 

Véronique Lacam-Denoël, secrétaire générale de Parité assurance. La MGEN accompagne et soutient 

cette initiative en mettant à disposition une salle de conférence. 

La première Matinale, le 13 décembre prochain, fait intervenir le cardiologue Jean-Jacques Monsuez, 

ainsi que Isabelle Weill, présidente de l’ONG AJILA et auteure de l’ouvrage « Sauvez le cœur des 

femmes », sur la thématique de la prévention des maladies cardiovasculaires. Cette conférence sera 

animée par Frédérique Cintrat. 

Parité assurance a été fondée en 2008 sous l’impulsion de femmes issues de l’assurance santé. Actuellement 

présidée par Marie-Sophie Houis, l’association rassemble une soixantaine de femmes dirigeantes, exerçant 

des responsabilités dans le secteur. Son objectif est de promouvoir les femmes dans les fonctions de direction 

et de gouvernance de l’assurance, en faisant progresser le consensus sur la parité grâce à la réflexion, à 

l’exemple et à l’entraide. Ainsi les membres de l’association se sont engagées dans un dispositif de mentorat 

au féminin, et se sont mobilisées dans la recherche de mandats à des postes d’administratrices. L’association 

s’est également ouverte à l’international en lançant une dynamique d’échanges avec les réseaux féminins à 

l’étranger. Enfin, avec la parution de la première édition de son Livre blanc sur la Dépendance, à l’initiative de 

Louisa Renoux et Minetou Ndiaye, qui rassemble de nombreuses contributions de membres de l’association 

et de professionnels du secteur, Parité assurance entend également contribuer au débat sur cet enjeu sociétal. 

 

Contact : info@pariteassurance.com 



                                                               

 
 

 

 


