Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte
(pré-inscription possible en attente de l’accord de votre employeur)
Place limitée. Inscriptions par ordre d’arrivée.
Un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé.
Aucun règlement ne sera accepté sur place.

JOURNEE DES RESEAUX DE PERINATALITE
Périnatalité et environnement

Frais d’inscription :
Inscription adhérent *:
10 €
Inscription non adhérent : 20 €

Le jeudi 7 juin 2018 de 9h30 à16h30

Paiement par chèque libellé à l’ordre du Réseau PAULINE ou du Réseau
Bien Naître En Artois.
AUCUNE ANNULATION NE POURRA ETRE PRISE EN CONSIDERATION APRES
Le 25 mai 2018.
Passée cette date, il ne sera procédé à aucun remboursement.

À la Maison du Département
aménagement et développement territorial du Boulonnais
Route de la Trésorerie à WIMILLE

* adhérent au réseau de périnatalité de votre territoire

Journée en partenariat avec les Réseaux de Périnatalité Hauts de France

De plus en plus d’études scientifiques démontrent la fragilité particulière
des femmes enceintes et de leurs bébés face aux polluants présents dans
leur environnement quotidien.
Dans notre région, de nombreux professionnels s’intéressent à l’impact
de l’environnement sur la santé de la femme enceinte et de son bébé.
Lors de cette journée, le Réseau PAULINE et le Réseau Bien Naitre en Artois ont souhaité informer le plus grand nombre de professionnels de la
périnatalité en mettant en lumière deux projets menés dans la région
Hauts de France :
• « 1000 jours pour la santé », qui s’étend de la conception aux deux
ans de l’enfant.
• « Femme Enceinte, Environnement et Santé », le projet FEES.

Avec le soutien de :

Des actions locales ont été mises en place également.
Renseignements :
Réseau Bien Naitre en Artois
Tél : 03.27.94.72.58
Mail : secretariat@bien-naitre-en-artois.com

Renseignements :
Réseau PAULINE
Tél : 03.21.46.77.59
Mail : reseau-pauline@ch-calais.fr

Cette journée laissera place également aux échanges et notamment sur la
transmission de l’information aux futurs et jeunes parents?

PROGRAMME

MODALITES D’INSCRIPTION

9h30 - 9h45 : Ouverture de la journée par le Dr Martine POHER,
Présidente du Réseau Pauline
9h45 - 10h30 : 1 000 jours pour la santé
Pr STORME Laurent, Néonatalogiste, Professeur de pédiatrie
10h30- 11h00 : Les perturbateurs endocriniens
Dr NOTTEAU Christian, Gynécologue-obstétricien au CHRSO
11h00- 11h30 : « 10 conseils à transmettre aux futurs et jeunes parents pour
réduire leur exposition aux polluants environnementaux »
Mélie ROUSSEAU, Sage-femme chargée de projet, APPA
Camille GEAY, Chargée de prévention, Mutualité Française
Hauts de France
11h30 - 12h15 : Echanges avec la salle
12h15–13h30 : Déjeuner

Journée « Périnatalité et environnement »
Jeudi 7 juin 2018 de 9h30 à 16h30
NOM - Prénom : ……………………………………………………………………………………...
Fonction : ………………………………………………………………………………………………..
Structure : ………………………………………………………………………………………….…...
Réseau de Périnatalité : …………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………………………………………………..……
Mail :
(obligatoire pour la confirmation d’inscription et l’envoi du plan d’accès)

Coût de formation :
(règlement uniquement par chèque à l’ordre du réseau BNA ou réseau PAULINE)
10 € adhérent à mon réseau de périnatalité.
20 € non adhérent à mon réseau de périnatalité.
Ce prix comprend le café d’accueil entre 8h30 et 9h15 et le café du midi.

13h30 - 15h00 : Retour d’expérience : la PMI du Pas de Calais
Eddie FILLEUL, Chef de Mission SDPMI
Département du Pas de Calais
« Perturbateurs endocriniens et autres polluants :
Comment protéger les enfants au quotidien ? »
Expérience du CH ARRAS
Dr LUCIDARME Sophie, Pédiatre CH Arras

Pause déjeuner :
Déjeuner libre. Possibilité d’apporter son repas. Une place assise n’est pas garantie.
Ou
Je souhaite le panier repas (salade - cake au chocolat - boisson - café = 10 €) :
Oui
Non
Choix

salade Poulet chorizo (salade, tomates cerise confites, oeud dur, concombre, maïs,
croutons, poulet, chorizo)

Salade Végétarienne (salade, tomate cerise, oeuf dur, concombre, pâtes fusillis,

15h00—16h15 : Table ronde : Comment informer les futurs et jeunes
parents sans faire peur?

haricots verts, pesto).

Joindre un chèque supplémentaire de 10 € ou possibilité de chèque global
(inscription+ panier repas)

16h15 - 16h30 : Evaluation de la journée
A retourner au :
Réseau Pauline, CH CALAIS, Bd de Justes, 62100 CALAIS
Ou
Réseau Bien Naître En Artois, Siège : CH Douai, route de Cambrai, BP10740,

