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Fertilité, grossesse et risques chimiques
 

Formation qui aborde les agents toxiques pour la reproduction, 
repérables ou non par un étiquetage. La démarche d’évaluation des 
risques concernant une femme enceinte ou allaitante est également 
évoquée dans ce stage.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Identifier les divers agents toxiques pour la reproduction, repérables ou 
non par un étiquetage réglementaire.

 }Acquérir les connaissances de base sur les perturbateurs endocriniens.

 } Initier une démarche de prévention sur ce risque spécifique.

Programme
 } Connaître l’étiquetage CLP (Classification, Labelling, Packaging). 

 } Parcourir les données épidémiologiques et réglementaires concernant 
les substances reprotoxiques. 

 } Identifier les principaux agents toxiques pour la reproduction et 
leurs mécanismes d’action sur la fertilité et sur le déroulement de la 
grossesse. 

 } Classer les principales familles de perturbateurs endocriniens. 

 }Définir comment évaluer le risque en cas de grossesse ou d'allaitement 
face à une substance reprotoxique ? Conduite à tenir.

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et expérientielle.

 } Exposés théoriques illustrés.

 } Études de cas concrets réels et échanges de pratiques.

 } Travail à partir des fiches Demeter de l’INRS ainsi qu’à partir de l’avis 
d’experts coordonné par l’INRS « Grossesse et travail » (non fourni).

 } Évaluation : questionnaire en fin de formation.

2 jours

16.17 septembre

Médecins 
Infirmier(e)s 
IPRP

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 12x080

ANIMATION

Médecin du travail

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

Avertissement
L’ouvrage « Grossesse et Travail » peut être acheté auprès des éditions 
EDP Sciences.

Nuisances chimiques


