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Nanoparticules et perturbateurs 
endocriniens 

Des problématiques émergentes
 

L’actualité des risques émergents est très souvent concentrée 
autour de deux sujets : les perturbateurs endocriniens et 
les nanoparticules. Ce stage offre une analyse de ces deux 
thématiques complexes.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Percevoir le lien entre données environnementales et activités 
professionnelles. 

 }Acquérir une capacité d’analyse critique de la production scientifique 
sur deux thématiques complexes. 

 } Elaborer une démarche d’identification des nanoparticules et des PE en 
entreprise. 

 }Maîtriser des éléments de langage pour communiquer auprès des 
salariés et des employeurs. 

Programme
 } Journée 1 : Comprendre les enjeux économiques et sanitaires 
concernant nanoparticules et nanomatériaux.

 } Présentation du nanomonde et des principales formes de 
nanomatériaux. 

 }Description des propriétés des nanoparticules en vue de percevoir 
leurs spécificités toxicologiques. 

 } Principaux secteurs d’utilisation des nanomatériaux. 

 } État des connaissances sur les données toxicologiques. 

 } Principes de prévention actuels. 

 } Journée 2 : Perturbation endocrinienne : analyser un 
mécanisme d’action subtil à l’origine d’effets majeurs.

 }Une problématique environnementale large, une définition discutée, 
une réglementation étriquée. 

 } Rappels physiologiques, mécanismes d’action et effets sanitaires : 
distinguer effet biologique et effet sanitaire, intégrer les notions d’effets 
à faibles doses, effets non monotones, effet cocktail. 

 } Principales sources d’exposition professionnelle. 

 } Bases de données et outils de veille. 

Modalités pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés. 

 } Présentations de situations concrètes. 

 }Utilisation des outils internet sur des cas pratiques. 

2 jours

14.15 juin

Médecins 
Infirmier(e)s 
IPRP

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 12x077

R

ANIMATION

Toxicologue

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Nuisances chimiques


