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I. Les affiches

• Affiches AFPA (Association Française de Pédiatrie Ambulatoire)

• Affiche ARS (Agence Régionale de Santé)  Nouvelle Aquitaine

• Affiche URPS ml (Union Régionale Professionnels de Santé 
médecine libérale)   Provence Alpes Côté d’Azur

• Affiche FEES (Femme Enceinte Environnement et Santé)



➢ Affiche pour salle d’attente 



➢ Affiche pour salle d’attente 



➢ Affiche pour salle d’attente 



➢ Affiche ARS



➢URPS Médecins libéraux PACA
https://www.urps-ml-paca.org/wp-content/uploads/2020/01/CarteId-PE.pdf

https://www.urps-ml-paca.org/wp-content/uploads/2020/01/CarteId-PE.pdf


➢Projets FEES – Mutualité française
www.projetfees.fr

http://www.projetfees.fr/




II. Les fiches et livrets
• Fiches AFPEL : PEE-Puberté Précoce

• Fiches et livret AFPA mpedia (site de conseils pour les parents par les médecins spécialistes de l’enfant) : mes bons 

gestes santé-environnement

• Livret SPF : 1000 premiers jours

• Fiche RES : Les perturbateurs endocriniens

• Livret FEES : Notre environnement, notre bébé, sa santé

• Fiches WECF : Women Engage for a Common Future-réseau international écoféministe d’organisations dont le but est de 

« construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable ».

• Livret ARS Nouvelle-Aquitaine : kit sages femmes petite enfance

• Guide URPS ml PACA : Comment protéger mes patients…

• Guides ASEF (Association Santé Environnement France ) a pour objectif d’informer sur l’impact des polluants sur la 

santé, et surtout de donner des conseils pour les éviter. 



➢ Fiches AFPEL : PEE expliqués aux 
familles



➢ Fiches AFPEL : La puberté normale 
expliquée aux familles



➢ Fiches AFPEL : La puberté précoce 
expliquée aux familles



➢ Fiches mpedia.fr : mes bons gestes 
santé-environnement



➢ Livret SPF : 1000 premiers jours

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/livret-1000-
premiers-jours-url_actives-
a_imprimer_v2.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/livret-1000-premiers-jours-url_actives-a_imprimer_v2.pdf


➢Le Réseau Environnement Santé (RES)
http://www.reseau-environnement-sante.fr/perturbateurs-
endocriniens-3/

http://www.reseau-environnement-sante.fr/perturbateurs-endocriniens-3/


➢Le Réseau Environnement Santé (RES)
http://www.reseau-environnement-sante.fr/perturbateurs-
endocriniens-3/

http://www.reseau-environnement-sante.fr/perturbateurs-endocriniens-3/


➢Le Réseau Environnement Santé (RES)
http://www.reseau-environnement-sante.fr/perturbateurs-
endocriniens-3/

http://www.reseau-environnement-sante.fr/perturbateurs-endocriniens-3/


➢Fiches URPS Médecins libéraux Nouvelle-Aquitaine
https://www.urpsml-na.org/fr/pages/boite-a-outils

https://www.urpsml-na.org/fr/pages/boite-a-outils


➢Fiches Women engage for a common future (WECF)
https://wecf-france.org/fiches/guide-perturbateurs-endocriniens/

https://wecf-france.org/fiches/guide-perturbateurs-endocriniens/




➢URPS Médecins libéraux PACA
https://www.urps-ml-paca.org/wp-content/uploads/2020/01/CarteId-PE.pdf

https://www.urps-ml-paca.org/wp-content/uploads/2020/01/CarteId-PE.pdf


➢Livret avec conseils pratiques sur les 
polluants à éviter dans les 1000 
premiers jours

www.projetfees.fr

http://www.projetfees.fr/


➢Objectif santé environnement (OSE) -
UN GUIDE POUR LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

http://www.santeenvironnement-
nouvelleaquitaine.fr/petite-enfance/perturbateurs-
endocriniens-un-guide-pour-les-professionnels-de-sante/

http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/petite-enfance/perturbateurs-endocriniens-un-guide-pour-les-professionnels-de-sante/


Fiche 1 : à quel moment aborder les questions 
de santé environnementale avec les futurs 
parents ? 

Fiche 2 : quel outil privilégier ?

Fiche 3 : quels messages diffuser ?

Fiche 4 : les perturbateurs endocriniens ?

Fiche 5 : pour aller plus loin

Fiche 6 : questionnaire pour la patiente

Fiche 7 : questionnaire d’évaluation du KIT

➢Livret ARS Nouvelle-Aquitaine : kit sages femmes 
petite enfance

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2019-12/Kit_Sages_Femmes_Petite_Enfance.pdf


➢Guides Association Santé Environnement France (ASEF)
https://www.asef-asso.fr/productions/petits-guides/

https://www.asef-asso.fr/productions/petits-guides/


III. FILMS
Perturbateurs Endocriniens 
Environnementaux

Demain tous crétins ?

Un documentaire de Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade

Coproduction YUZU Productions / Arte France / CNRS Images

Conseil scientifique BARBARA DEMENEIX ,

Laboratoire d'Évolution des Régulations Endocriniennes

CNRS / Muséum national d'Histoire naturelle

https://www.demaintouscretins.com/les-auteurs
http://www.yuzu-productions.com/
https://bdemeneix.wordpress.com/a-propos-fr/


III. APPLIS
Perturbateurs Endocriniens 
Environnementaux



IV. LOGOS
Perturbateurs Endocriniens Environnementaux

Guide de l’ADEME Agence De l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Energie :

Les logos environnementaux sur les produits


