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Nous vous remercions de relayer cette proposition de 
formation auprès de vos collègues, collaborateurs, adhérents... 

Perturbateurs endocriniens et risque chimique autour de la 
périnatalité et la petite enfance : les outils pour comprendre et 
agir - 2nde session 

Formation en e-learning 

Du 12 octobre au 14 novembre 2021, durée estimée : 6 heures 

Madame, Monsieur, 

L'EHESP vous propose la 2nde édition de cette formation en e-learning sur le thème 
des perturbateurs endocriniens et risque chimique. 

Organisée en 3 modules et autour de 3 objectifs professionnels, cette formation vous permettra de 
communiquer sur les perturbateurs endocriniens auprès des populations ciblées comme les plus à 
risque en vue de réduire leurs expositions : 

1. Identifier les personnes concernées par les perturbateurs endocriniens et pourquoi 
2. Conseiller les patients sans les inquiéter 
3. Orienter les patients vers les structures et ressources de référence 

Cette formation s'adresse prioritairement aux médecins généralistes, pédiatres, endocrinologues, 
gynécologues-obstétriciens, infirmiers diplômés d'état libéraux ou en établissement, médecins de PMI 
ainsi qu'aux professionnels de santé s'inscrivant dans la périnatalité : sages-femmes, infirmiers 
auxiliaires de puériculture. 

Une attestation de suivi sera délivrée aux participants. 

Découvrez le programme complet et candidatez dès maintenant : 

INFORMATIONS et CANDIDATURE  

 

A bientôt. L'équipe formation continue de l'EHESP 
Contact : fc-pe@ehesp.fr 

Découvrez le teaser !  
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https://formation-continue.ehesp.fr/formation/perturbateurs-endocriniens-et-risque-chimique/
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https://vimeo.com/564655970


  
 

  
 

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 et au RGPD 2016/679 du 27 avril 2016 , vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser à DDFC – École des hautes études en santé publique, 15 avenue du Professeur-Léon-Bernard 

35043 » et/ou par mail à fc-communication@ehesp.fr 
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