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SUICIDE : PLAIDOYER POUR UNE PRÉVENTION ACTIVE

Avis du Conseil économique, social et environnemental

présenté par
M. Didier Bernus, rapporteur

au nom de la
section des affaires sociales et de la santé

Question dont le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par décision de
son bureau en date du 24 avril 2012 en application de l'article 3 de l'ordonnance n" 58-1360 du
29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique, social et
environnemental. Le bureau a confié à section des affaires sociales et de la santé la préparation d'un
avis sur Suicide : plaidoyer pour une prévention active. La section des affaires sociales et de la santé,
présidée par M. François Fondard, a désigné M. Didier Bernus comme rapporteur.
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