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Recommandations des sociétés savantes/institutions françaises
→Françaises

(2014)
Recommandations visant à
réduire l’exposition des femmes
enceintes aux reprotoxiques
« Sensibiliser les professionnels de santé
(médecins généralistes, gynécologuesobstétriciens, sages-femmes,…) aux risques
potentiels associés à l’utilisation de produits
qui contiennent ces substances, au cours de
la grossesse. »

Recommandations des sociétés savantes/institutions internationales

→Internationales
(2015)
(2013) :
Appel sur l’impact des produits chimiques toxiques sur la santé
reproductive
« Nécessité de conduire des historiques d’expositions environnementales lors des visites prénatales »
« La santé environnementale doit devenir partie intégrante de la santé et être une priorité des professionnels
de la santé reproductive »
« les professionnels de santé (médecins généralistes, gynécologues-obstétriciens, sages-femmes,…) prennent
les mesures appropriées quand ils constatent des expositions aux toxiques chimiques environnementaux »

Plaider pour des
politiques de
prévention des
expositions aux
toxiques
environnementaux

Agir pour
assurer une
alimentation
saine pour tous

Intégrer la santé
environnementale
dans les soins

Promouvoir la
justice
environnementale

On peut améliorer l’information des patients sur les facteurs
environnementaux reprotoxiques !

Couple infertile avant Assistance Médicle à la
Procréation (390 patients)
Homme infertile (49 patients)
Score moyen de connaissances sur les
reprotoxiques = 60%.
Perception d’une exposition individuelle à
des reprotoxiques domestiques ou
professionnels les 6 derniers mois : (26%
conscients de leur exposition à un
reprotoxique
Christiaens et al. BaCA 2016

Score moyen de connaissances sur les reprotoxiques = 61%.
Perception d’une exposition individuelle à des reprotoxiques
domestiques ou professionnels les 6 derniers mois : (49,5%
conscients de leur exposition à un reprotoxique
Facteurs d’exposition professionnelle moins bien connus que
facteurs habitus/alimentation (p<0,05)
Nouiakh et al. in process

Sources d’information des patients sur les toxiques pour la reproduction

Couples infertiles (n=396)

Femmes enceintes (n=390)

- médias : 71%
- internet : 40%
- source médicale : 26%
Nouiakh et al. in process

Chabert et al. EJOGRB 2016

Pratiques des professionnels

Freins des professionnels à la prise en charge du risque reprotoxique
Sunyach et al. Int J Env Res Pub Health. 2018

962 professionnels de
santé périnatale

Manque de
connaissances (74%)
Manque de solution
à proposer (11,5%)
Crainte réaction
patients (9,5%)
Manque de temps
Manque de moyens
financiers des patients
Projet FEES, 2011 ;
Ménard et al. 2012 ;
Stotland et al. 2014

Pratiques des gynécologues
Stotland et al. PlosONE 2014:
2 514 gynéco-obst USA :
78% pensent pouvoir réduire les
expo de leurs patientes
50% interrogent rarement sur les
expo environnementales
< 20% interrogent en routine
1/15 a suivi une formation
spécifique.

Freins à l’information des
patientes
• manque de formation durant la
formation médicale initiale →
mise en place de modules de
santé environnementale ds
enseignement gynéco obst
• doute sur la validité des
données scientifiques →
recommandations basée sur les
preuves
• peur d’inquiéter les patientes
• incertitude sur la capacité des
patientes à réduire les
expositions → outils
d’information des patientes

Programme pédagogique

Session 1 (Décembre 2018)
Généralités
Environnement et reproduction
Présentation, Concepts généraux, mise en situation et cas cliniques.
Session 2 (Mars 2019)
Aspects réglementaires
Pollution de l’air et périnatalité
Les risques au quotidien (eau et alimentation, soins personnels),
conseils de prévention et solutions alternatives
Ateliers pratiques qualité de l’air, cosmétiques, alimentation
Session 3 (Juin 2019)
Santé reproductive et travail, risque environnemental professionnel
La communication positive en santé environnementale, entretien
motivationnel
Présentation des actions existantes en santé environnementale et
retour d’expérience

Origine des participants 2018-2019
Sage-femme CHI Toulon Sainte Musse
Sage-femme Urbain V Avignon

Promotion et prévention de la santé Mutualité Française
Conseillère familiale Mutualité Française
Sage-Femme Maternité Etoile Pertuis
Médecin Biologiste de la reproduction Centre AMP Haute Savoie
Gynécologue Centre Hospitalier Assistance Médicale à la Procréation Liège Belgique
Coordinatrice régionale conseillère habitat et santé Marseille
sage femme hopital Cavaillon
Sage-femme PMI 06
Sage-femme CHICAS Gap
Sage-Femme Hopital Ste Musse Toulon
Gynécologue libéral Urbain V Avignon
Doctorante droit de la santé Aix en Provence
Conseillère habitat santé CHI Aix-Pertuis
Pédiatre CHU Nord Marseille

Actions mises en place par les participants 2018-2019

16
participants

Évaluations
connaissances
professionnelles

- 144 professionnels de 13 centres
d’assistance médicale à la procréation
(Belgique)
- 67 puér/auxiliaires puér/SF
- 53 assistantes maternelles

Formation
professionnels

Information
patients

Recherche

- 18 auxiliaires puér
- 28 sages-femmes

19 séances
d’information

- Nbx outils d’information (maison, fiches info,
vidéos, diaporamas)

- 104 patients infertiles
- 162 jeunes parents (maternités, crèches)
-

-

Impact de l’utilisation de soluté hydroalcoolique sur la qualité de l’air dans les
couveuses
Analyse de la composition des couches bébé
Enquête auprès de 197 patientes sur leurs
attentes

