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Mieux protéger les 1000 premiers jours de la vie
Annemasse, le 23 juin 2021
Wecf France organise le 29 juin 2021 un webinaire Santé-environnement, consacré
aux 1000 premiers jours de la vie d’un enfant. Son objectif est de sensibiliser de
nouvelles catégories de professionnel∙les et d’autres publics à la nécessité de mieux
protéger cette période.
La période dite des 1000 premiers jours de la vie, qui va de la vie intra-utérine aux trois ans
de l’enfant environ, est aujourd’hui unanimement reconnue par la communauté scientifique
et les professionnel∙les de santé comme un temps de vulnérabilité critique face aux
expositions environnementales et pollutions diverses. L’étude de l’origine
développementale de la santé et des maladies montre comment les expositions à des
facteurs de risque chimiques, physiques ou biologiques au cours de la vie intra-utérine
conditionnent largement la santé de l’enfant, y compris à l’âge adulte.
Des scandales sanitaires passés tristement célèbres, tels que du distilbène ou de la
thalidomide, ou des affaires plus récentes de cas de malformations à la naissance dites de
« bébés nés sans bras » démontrent que des progrès importants restent à faire.
Ce webinaire réunira acteurs du monde de la recherche, pouvoirs publics, professionnel∙les
de santé et acteurs de terrain pour faire le point et échanger sur les connaissances et les
bonnes pratiques face aux polluants environnementaux et pollutions diffuses. Il apportera
un socle de connaissances sur l’importance des 1000 premiers jours de la vie, ainsi que des
solutions pour les intégrer dans nos activités quotidiennes.
Programme et inscription : https://wecf-france.org/sante-environnement-mieux-protegerles-1000-premiers-jours/
Wecf France est l’antenne française de 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 ».
Le réseau Wecf est doté du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ECOSOC). Wecf est membre de la Women and Gender Constituency,
observateur de la société civile de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique (CCNUCC).
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Anja Härtwig, Chargée de communication, anja.hartwig@wecf.org,
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Elisabeth Ruffinengo, Responsable plaidoyer et projets Santé-environnement,
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