Paris, le 08 novembre 2018

Itelis s’investit dans des actions à portée sociale en lien avec la santé
En novembre, la société de services participe
aux opérations « Mois Sans Tabac » et Movember®.

Dans la continuité de l’action engagée en octobre pour lutter contre le cancer du sein, Itelis participe
pour la première année à l’opération « Mois Sans Tabac » orchestrée par Santé Publique et
s’investit dans la lutte contre le cancer de la prostate avec la Fondation Movember®.
Pour Jean-Marc Boisrond, Président du Directoire d’Itelis « L’un des objectifs d’Itelis est de s’engager tout
au long de l’année en initiant et participant, avec ses collaborateurs, à des actions à portée sociale et en
relation avec le domaine de la santé ».
Itelis participe, durant tout le mois de novembre, à l’opération « Mois Sans Tabac » pour inciter et
accompagner tous les fumeurs volontaires dans leur démarche d’arrêt du tabac. L’entreprise a choisi de
relayer l’opération à l’aide d’outils mis à disposition par Santé Publique France.
De la même manière, l’entreprise et ses collaborateurs s’investissent aux côtés de l’association
Movember® en récoltant des fonds pour lutter contre le cancer de la prostate.
En 2019, Itelis renouvellera certaines des actions de mécénat engagées.

A propos d’Itelis
Créée en 2001, Itelis est une société de services dans le domaine de la santé. Elle a pour mission de favoriser l’accès
de ses bénéficiaires à des prestations de santé de qualité, aux meilleures conditions. Itelis propose à ses bénéficiaires
l’accès à un réseau de 6 000 professionnels de santé conventionnés, mais aussi des services d’information et conseil
pour aider ses bénéficiaires dans leurs choix en santé. Itelis propose également des solutions de prévention et soutien.
Aujourd’hui 10 millions de Français ont accès aux services d’Itelis.
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