Journée à thème du
Collège National des Sages-Femmes de France
Mardi 6 juin 2017
ASIEM - 6 rue Albert de Lapparent - 75007 PARIS

" Environnement et grossesse : entre croyances et réalité ! " *
8h30

Accueil
Ouverture de la journée
Sophie GUILLAUME (Présidente du CNSF)

9h00

Session - Environnement et issues
de grossesse

14h00

• Alimentation et grossesse : faut - il interdire ?
ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail)

• Exposition des femmes enceintes en France

• Tabac, alcool et drogues : incidence et impact

et dans les pays industrialisés
Fabienne PELE (Rennes) - pressenti

Gilles GRANGE (Paris)

• Cosmétiques et grossesse : n'en faites pas des

• Quels risques pour la grossesse ?

tartines (sur la peau) !
Ronan GARLANTEZEC (Rennes)

Marion OUIDIR (Grenoble) - pressenti

• Impact pharmacologique sur l'embryon et le foetus
Elisabeth ELEFANT (Paris)

10h30

Pause

11h00

Session - La grossesse : une période clé
pour la santé de l'individu

15h30

Pause

16h00

Session - En pratique quelle stratégie
de prévention ?

• Comment gérer les expositions professionnelles ?
Jérôme LANGRAND (Paris)

• Et si tout se jouait avant la naissance ?

• Projet "Femmes Enceintes Environnement et

Marie-Aline CHARLES (Paris)

Santé " : exemple d'implication des
professionnels de santé
Camille GEAY (Lille) - pressenti

• L'épigénétique - ou comment l'environnement
imprime sa marque sur le fœtus
Claudine JUNIEN (Paris)

• Projet NESTING : que dire aux femmes enceintes ?

• Exposition prénatale et fertilité :
bientôt tous stériles ?
Rachel LEVY (Paris)

12h30

Session - Les risques liés aux
comportement : tous intoxiqués ?

Delphine DUBOIS (Grenoble) - pressenti

17h30

Clôture : risque environnemental, entre risque
perçu et risque réel
Rémi BERANGER (Rennes)

17h45

Fin de la journée

Pause déjeuner libre

* Sous réserve de modifications
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