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Session de formation 

« Cancers et Environnement » 

L’exemple des pesticides 

 

Mardi 10 décembre de 20h00 à 22h00 

MSP de Baugé, 8 bd du Maréchal Foch, 49150 Baugé-en-Anjou 
 

À l’initiative de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Baugé 

et avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire  

 
Nous vous invitons à participer à une session de formation consacrée aux liens entre cancers 
et facteurs environnementaux. Le module IMSE « Cancers et Environnement » a déjà été 
présenté à près de 600 médecins et professionnels de santé dans toute la France. 
 
Il propose de : 
 

- Faire émerger nos représentations sur le sujet et clarifier les questions posées; 
- Nous donner des clés de compréhension sur les démarches d’investigation 

scientifique et sur les actions de prévention et de gestion; 
- Nous aider à construire nos propres réponses aux interrogations de nos patients. 

 
La session est animée par Dirk IBACH, co-concepteur du module de formation. 
 
Le contenu s’articule autour : 
 

 De clés de compréhension (l’incidence des cancers et la part attribuable à 
l’environnement, l’évaluation de la dangerosité des substances, la recherche d’un lien 
de causalité) pour appréhender des savoirs complexes 

 D’une illustration : le cas des pesticides 

 D’enregistrements d’experts pour éclairer la thématique dans une vision 
transdisciplinaire 

o Epidémiologie des cancers : 
Dr Jacqueline CLAVEL, Directeur de recherche – Equipe d’épidémiologie 
environnementale des cancers à l’INSERM 

o Toxicologie : 
Dr Rémy MAXIMILIEN : Toxicologue, Directeur de recherche – Direction 
des sciences du vivant au CEA 

o Epidémiologie appliquée aux pesticides : 
Dr Isabelle BALDI : Médecin épidémiologiste – Maître de conférence à 
l’Université de Bordeaux 

 D’une construction d’éléments de réponse dans différents registres possibles 
(Informer, sensibiliser, responsabiliser, prévenir, guider/accompagner, 
conseiller/recommander, rassurer…) 

 De supports de présentation et de travail variés  
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Le module s’appuie sur une situation de consultation et fait également une large place à 
l’interaction et l’échange entre les participants. 
 
 
Le programme IMSE (Initiatives Médicales en Santé et Environnement) dont les contenus 
scientifiques sont élaborés à partir de propositions d’experts du domaine, est déployé en 
partenariat avec l’A.R.M.P. (Association des Rencontres Médicales Pluridisciplinaires) et 
bénéficie du soutien institutionnel des Ministères de la Santé et de l’Environnement. 
 
Il reçoit depuis 2012 le soutien de l’Agence Régionale de Santé pour le déploiement des 
formations dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) Pays de la Loire. 
 
La soirée de formation aura lieu le Mardi 10 décembre 2019 de 20h00 à 22h00 à la Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle de Baugé (8 bd du Maréchal Foch). 
 
Accueil à partir de 19h30.  
Une collation dînatoire sera servie. 
 
 
Pour faciliter l’organisation de cette réunion, merci de bien vouloir confirmer votre 

participation dès que possible et avant le 8 novembre 2019 par téléphone à Christa 

PEAN au 06 79 45 47 96 ou par mail à baugesante@gmail.com 

 
 
 
Contact: Dirk Ibach au 06 89 33 31 79 
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Plan d’accès : 
 

MSP de Baugé 
8 bd du Maréchal Foch 
49150 Baugé-en-Anjou 

 
 

 
 

 
 


