INFOS PRATIQUES
Modalités d’inscription
Inscription en ligne sur www.paysdelaloire.mutualite.fr

• Plus de déjeuner possible sur place pour toute inscription effectuée

après le mardi 21 mars.

• Les inscriptions en ligne sans déjeuner pourront être enregistrées

jusqu’au lundi 3 avril

Accès et stationnement
• Parking gratuit Place La Rochefoucauld (évitez le stationnement dans

l’enceinte de l’hôpital ou devant l’hôpital - peu de places disponibles)

• Tram ligne A arrêt station CHU - Hôpital ou bus lignes 3, 5, 7 et 8
• Rejoindre à pied l’amphithéâtre Larrey (suivre le fléchage vers

l’amphithéâtre Larrey depuis l’entrée principale de l’hôpital)

Vous êtes un professionnel de la périnatalité, de la petite enfance, de la
santé ou un acteur investi dans le champ de la santé environnementale ?
Participez au colloque « Santé environnementale : quels enjeux pour la
femme enceinte et le jeune enfant ? », qui se tiendra le mardi 4 avril
au CHU d’Angers.

PARTICIPATION GRATUITE SUR INSCRIPTION
(DÉJEUNER OFFERT)

Pour tout renseignement
Marion.revollon@mfpl.fr / 02 41 68 89 62 ou 02 43 50 27 23

Journée pilotée par la Mutualité Française Pays de la Loire, l’ARS Pays de la Loire et le
réseau Sécurité Naissance dans le cadre du plan régional santé environnement 3 (PRSE 3)
avec le concours du CHU d’Angers, du CHU de Nantes et d’UFC Que Choisir.

PROGRAMME

APRES-MIDI

MATIN

9h00 - 9h30 : accueil

12h15 - 13h45 : pause déjeuner

9h30 - 9h45 : ouverture

13h45 - 14h45 : « Accompagnement et information des femmes enceintes :
quelle place pour les professionnels de la périnatalité ? »

- Dr Christophe DUVAUX, directeur général adjoint de l’ARS Pays de la Loire, en
charge de la Direction de prévention et protection de la santé
- Dr Philippe GILLARD, président du Réseau Sécurité Naissance et chef de
service Gynécologie Obstétrique au CHU d’Angers
- Didier FAUCHARD, président de la commission Prévention Promotion Santé
de la Mutualité Française Pays de la Loire

9h45 - 10h15 : « Santé environnementale et qualité de l’air intérieur :
de quoi parle-t-on et quels sont les impacts ? »

- Parcours Naissance Environnement Santé porté par le Réseau Bien naître en
Ille-et-Vilaine, Anne VIDY, ingénieur sanitaire de l’ARS Bretagne
- Programme Femmes Enceintes Environnement et Santé (FEES) en Haut de
France, Mélie ROUSSEAU, chargée de projet à l’association APPA et un
professionnel de la périnatalité
Echange avec la salle

- Karine PIERRE, responsable communication et partenariat à Air Pays de la Loire

14h45 - 15h50 :
« Quelles actions en milieu professionnel ?
- Dr Véronique TASSY, médecin inspecteur régional du travail à la Direccte Pôle Inspection médicale

10h15 - 11h45 :
« Les perturbateurs endocriniens : impact sur la santé, quel défi pour
la société ? »
- Bernard JEGOU, directeur de l’Institut de recherche en santé, environnement
et travail (Irset) - INSERM, Rennes

« Penser un lieu d’accueil favorable à la santé des jeunes enfants »
- Ville de Laval, direction Petite enfance et Joëlle VANNIER, coordinatrice du
Contrat Local de santé
Echange avec la salle

Echange avec la salle

« Caractériser l’exposition de l’Homme aux perturbateurs endocriniens en
période périnatale : challenges et applications »
- Dr Jean Philippe ANTIGNAC, responsable scientifique au Laboratoire d’Etude
des Résidus et des Contaminants dans l’Alimentation (LABERCA) / Ecole Nationale
Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes Atlantique (Oniris)
Echange avec la salle

11h45 - 12h15 : « La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens :
quelle gestion du risque en France ? »
- Direction Générale de la Santé / Sous-direction Prévention des risques liés à
l’environnement et à l’alimentation
Echange avec la salle

15h50 - 16h25 : « Informer le public sans juger et sans inquiéter »
- Ateliers Nesting, Gaëlle VIOLET, chargée de prévention, Mutualité Française
Pays de la Loire
- Sensibilisation auprès de professionnels de la petite enfance, Hélène DEVAUX,
chargée de mission - UFC Que Choisir

16h25 - 16h35 : clôture

