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Professeur de cancérologie et de chirurgie digestive à la Faculté de Médecine de Montpellier, Henri Joyeux est spécialiste en nutrition, alimentation et cancer.
Il est également Président du mouvement familial « Familles de France » depuis 2001.
Auteur de nombreux ouvrages, ses derniers travaux en date sont en lien avec l’actualité. En octobre 2012, il a publié « L es enfants d’abord - Familles réveillezvous ». Dans le domaine de la santé, ses travaux l’ont conduit à établir des liens entre « Stress et cancer du sein ». Enfin à la Délégation aux droits des femmes et
à l’égalité, il a apporté sa contribution en qualité de co-rapporteur sur l’étude « Femmes et précarité » en mettant l’accent sur l’influence préjudiciable de la
précarité sur l’état de santé.
« Au CESE nous devons anticiper sur le monde qui vient et c'est ainsi que nous apporterons à nos concitoyens le meilleur pour le bien commun.»
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