
COLLOQUE INTERNATIONAL 

Jeudi 9 juin 2016 - 9h – 18h 

Palais du Luxembourg – Salle Clemenceau 

 
Halte à la contamination chimique des femmes enceintes et des bébés ! 

Mobiliser les pouvoirs publics, les professionnels de la périnatalité et la société civile pour la prévention 

 

Cet évènement est organisé avec le soutien du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances 

entre les hommes et les femmes du Sénat, de Madame la Sénatrice Aline Archimbaud et de la European Environment and Health Initiative  

8h30 Accueil des participants  

9h00 Discours d’ouverture, Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

9h30 Introduction, Anne Barre, co-présidente WECF France 

9h45 – 11h Session 1 : L’Appel de la FIGO : cri d’alarme des gynécologues-obstétriciens sur l’impact des polluants environnementaux sur la santé 

Président : Gérard Bapt, député de Haute-Garonne, Président du Groupe Santé Environnement du Plan National Santé Environnement  

 

L’appel de la FIGO : des praticiens alertent sur les impacts des pollutions chimiques sur la santé, Jeanne Conry, MD, PhD,  Médecin-chef adjoint, 

North Valley, Kaiser Permanente, anc. présidente du Congrès Américain des Gynécologues Obstétriciens,  co-présidente du groupe de travail de la 

Fédération Internationale de Gynécologie Obstétrique (FIGO) sur la santé développementale reproductive et environnementale  

 

Prévenir les expositions aux substances chimiques toxiques : de la sensibilisation à l’action, Patrice Sutton, MPH, Coordinatrice des programmes 

académiques, Programme de Santé Reproductive et de l’Environnement (PRHE), Université de Californie, San Francisco 

 

Endométriose : aspects épidémiologiques et facteurs environnementaux, Pr Philippe Descamps, MD, Gynécologue-Obstétricien, CHU d’Angers, 

membre du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) et représentant auprès de la FIGO 

11h – 11h15  Echanges avec la salle  

11h15 – 12h30 Session 2 : Quelles expositions environnementales pour quels effets sur la santé : le constat scientifique 

Président : Jean-Louis Roumégas, député de l’Hérault, co-président du groupe d’études Santé environnementale de l’Assemblée nationale 

 

Travaux d’expertise sur les perturbateurs endocriniens : le travail de l’Anses, Jean-Nicolas Ormsby, Directeur adjoint chargé de la santé 

environnement, Direction de l’évaluation des risques, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 

 

L’effet des mélanges de substances chimiques durant la grossesse et effets sur la santé du nouveau-né, Prof. Dr. Ibrahim Chahoud, Institut de 

Pharmacologie clinique et de Toxicologie, Charité-Université de Médecine, Berlin 

 

Exposition humaine aux filtres UV perturbateurs endocriniens, Anna-Maria Andersson, MSc, PhD, Département de santé reproductive, Rigshospitalet, 

Copenhague 

 

12h30 – 12h45 Echanges avec la salle 

12h45 – 14h Pause déjeuner – Buffet salle René Coty 

 

14h – 15h45 Ouverture :  

Aline Archimbaud, Sénatrice de la Seine Saint-Denis  

Corinne Bouchoux, Sénatrice de Maine-et-Loire, Vice-présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 

femmes du Sénat 

 

Table ronde 1 - La mobilisation sur le terrain : dimension essentielle pour la prévention des expositions aux polluants 

Modération : Dominique Guizien, membre du Conseil d’administration de WECF France 

 

Pr Robert Gould, MD, Professeur Adjoint Associé au Département d’Obstétrique, Gynécologie et Sciences reproductives, Ecole de médecine, Université 

de Californie, San Francisco, membre de Physicians for Social Responsability (PSR) 

Dr Pascale Mirakian, Endocrino-gynécologue, Hôpital privé Natecia, Lyon 

Sylvie Drugeon, Responsable santé environnement de la délégation de Paris, Agence Régionale de Santé Ile-de-France  

Sylvie Joviado, Directrice du Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS) 

Delphine Dubos, Sage-femme, Clinique Belledonne, Grenoble 

Pr André Picot, Toxicologue chimiste,  Créateur et ancien directeur de l'Unité de prévention du Risque chimique au CNRS, expert auprès de l’Union 

européenne, président de l’Association Toxicologie Chimie (ATC)  

15h45 – 16h Echanges avec la salle 

16h – 17h30 Table ronde 2 : Quels outils et politiques pour prévenir l’exposition périnatale à des polluants chimiques ? 

Modération : Marie-Jeanne Husset, membre du Conseil d’administration et du Comité d’experts de WECF France 

 

Catherine Bassani-Pillot, Conseillère municipale déléguée à la Santé environnementale, Marie de Nantes 

Catherine Mir, Sous-direction de la santé-environnement, des produits chimiques, de l'agriculture Direction générale de la prévention des risques, Ministère 

de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

Caroline Paul, Chef du  Bureau de l'environnement extérieur et des produits chimiques, Direction Générale de la Santé, ministère de la santé sous-direction 

de Direction Générale de la Santé, Ministère de la Santé et des Affaires sociales  

Genon K. Jensen, Executive Director, Health & Environnement Alliance (HEAL) 

Estelle Kleffert, Directrice de Générations Cobayes 

17h30 – 17h45 Echanges avec la salle 

 

17h45 Conclusion, Véronique Moreira, co-présidente de WECF France 


