
Dr Monique JESURAN-PERELROIZEN
Endocrinologue pédiatre
Présidente Honoraire de l’Association Française des Pédiatres Endocrinologues Libéraux 
(AFPEL)
Responsable de formation endocrinologie pédiatrique pour l’AFPA

Former les professionnels de la petite 
enfance et les familles



• Formation médicale et para-médicale : 

1. Développement Professionnel Continu : AFPA (odpc dans le domaine de la péditrie) ASPAZIE 
(odpc dans le domaine de l'obstétrique et de la santé) -OREKA (odpc dans le domaine de la nutrition et 
santé environnementale)

2. Diplômes Universitaires : Nice/Montpellier - Bordeaux

• Formation professionnels de la périnatalité : 

1. Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

2. CRES (Comité Régional pour d’Education pour la Santé) et GRAINE (association pour la promotion et le 
développement de l’éducation à l’environnement vers un développement durable (EEDD) PACA

3. WECF

4. FEES

5. JER ARS

• Formation tout public :

Les 1000 premiers jours



Développement Professionnel Continu
AFPA

Médecins libéraux 

Responsable : 

Dr Monique JESURAN-PERELROIZEN 
(présidente honoraire de l’A.F.P.E.L.)



➢ DPC  endocrino-pédiatrie
→médecins spécialistes en pédiatrie et médecine générale - Deux journées de 7 heures chacune

1. « La croissance et la puberté de la normale au pathologique : rôle de la génétique et de
l’environnement »

2. « Troubles du développement statural, thyroïdien, génital et pubertaire : du repérage à 
l’exploration »

➢Experts formateurs :  membres de l’AFPEL

➢ Résumé : Depuis la fin du XIXe siècle, on assiste à une augmentation de la taille définitive et à une diminution de l'âge d'apparition
des premières règles (ménarche). Depuis, une cinquantaine d’année, cette tendance, surtout dans le domaine de la puberté, semble
se stabiliser. Plus récemment, fin du XXe siècle, sans que cela influence l’âge de la ménarche chez les filles, est noté un étalement de
la période d'apparition des caractères sexuels secondaires chez l'adolescent dans les deux sexes et une augmentation de l’incidence
des pubertés précoces chez la fille. La responsabilité des perturbateurs endocriniens est fortement suspectée. Elle est également
évoquée dans le domaine de la pathologie thyroïdienne, dans les micropénis et les gynécomasties pré-pubères.

➢ Le développement staturo-pondéral et pubertaire doit être considéré dans sa normalité et dans ses anomalies. Le dépistage de ces
anomalies fait également l’objet d’une recommandation de l’HAS.



DPC Les Perturbateurs Endocriniens Environnementaux

→Médecins spécialistes en pédiatrie, médecine générale, gynécologie, urologie- Une journée de 7 

heures

➢Experts : Dr Patricia BARTAIRE - Dr Aurélie LACOSTE

➢ Résumé : Les Perturbateurs Endocriniens Environnementaux sont des substance(s) exogène(s), naturelles ou artificielles altérant les
fonctions du système endocrinien et induisant des effets délétères sur la santé d'un organisme, et/ou de ses descendants (définition
OMS). Ces effets dépendent plus de la période d’exposition que de la dose et sont à l’origine de pathologies multiples chez l’enfant
(Malformations génitales du garçon (micropénis, cryptorchidie, hypospadias), Puberté précoce et variations du timing pubertaire,
Obésité, Troubles neuro-développementaux et cognitifs) et chez l’adulte (Cancer du sein et de la prostate, Infertilité masculine,
féminine, Obésité, Diabète de type 2).

➢ La présence ubiquitaire de ces substances dans notre environnement génère dans la population de fortes inquiétudes auxquelles les
médecins (pédiatres, généralistes, gynécologues, urologues) doivent pouvoir apporter des réponses. Une des actions (n°10) établie par
la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 2 (SNPE 2) est le développement de la formation continue des professionnels
de santé dans le cadre des DPC,



➢ DPC   AFPA  e-learning (en ligne)
une journée de 5 heures

• « La Puberté normale et pathologique : évaluation clinique.

médecins spécialistes en pédiatrie et médecine générale »

Experts : Dr Olivier PUEL (président de l’A.F.P.E.L.) - Dr Monique JESURAN-PERELROIZEN

• « Les Perturbateurs Endocriniens Environnementaux

médecins spécialistes en pédiatrie, médecine générale, gynécologie, urologie »

Experts : Dr Patricia BARTAIRE - Dr Aurélie LACOSTE



➢ DPC   AFPA  groupes de pairs

→ médecins spécialistes en pédiatrie ou médecine générale
deux soirées et un audit clinique ciblé – TOTAL : 7 heures

• « La Puberté normale et pathologique : évaluation clinique. »

Experts : membres de l’AFPEL



➢ DPC Aspazie pour les Sages-femmes ou professionnels 
de santé salariés et Sages-femmes libérales



➢ DPC OREKA pour les professions de santé (médicales et 
paramédicales) et professions associées au conseil en 
nutrition et produits naturels de santé



➢Diplôme Inter-universitaire
Médecine environnementale
Nice-Montpellier Durée : 1 an

Objectifs :
• approfondir ses connaissances sur l’impact des facteurs environnementaux sur les 

différentes pathologies chroniques,
• identifier et quantifier les sources d’exposition,
• étudier les mécanismes physiopathologiques, 
• évaluer les risque sanitaires, 
• envisager les mesures préventives simples pour les populations particulièrement à 

risque dans le cadre de consultations médicales et des équipes soignantes ainsi 
qu’au niveau sociétal,

• connaître l’évolution de la règlementation au niveau national et européen.

Enseignant(s) responsables(s) Université de Montpellier :
F. PARIS
C. SULTAN
CHU Montpellier
Université de Nice :
P. FENICHEL
N. CHEVALIER



➢ Diplôme Inter-universitaire Santé 
environnementale

ISPED Bordeaux & Université de Poitiers

Compétences acquises à l’issue de la formation
• Comprendre les principes de bases de la toxicologie.
• Connaître les principales catégories de facteurs de risque 

environnementaux.
• Connaître les différentes méthodes de caractérisation des expositions à 

des polluants de l’environnement.
• Comprendre les principes de bases de l’épidémiologie 

environnementale.
• Acquérir des notions d’épistémologie.
• Connaître les principes de base de la prévention des risques.
• Etre familier avec les facteurs de susceptibilités.
• Connaître les principes de base de la promotion de la santé et de la 

salutogénèse.
• Savoir différencier les différents types d’éducation en santé.
• Connaître les principes de mise en œuvre de l’éducation en santé 

environnementale.











Inscriptions en ligne sur le site WECF

https://wecf-france.org/webinaires-pour-ass-mats/






Lien sur le site du DRAPPS Occitanie 

https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-journees-dechanges-regionales/jer-perinatalite-sante-environnement/


https://www.1000-premiers-jours.fr/fr




