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Prévenir les
expositions

dangereuses pour la
reproduction

Le centre REPROTOXIF propose des consultations

dédiées à la prévention des risques environnementaux

pour la reproduction. Il participe à la prise en compte

de la santé environnementale dans le parcours de

soins des patients. Constitué d’experts en santé

environnementale, en pathologie professionnelle et en

santé reproductive, REPROTOXIF offre une prise en

charge individualisée visant à prévenir les expositions à

risque pour la fertilité et la grossesse.

La prise en charge proposée par le centre REPROTOXIF s'adresse aux femmes enceintes, aux couples

ayant un désir de grossesse ainsi qu'aux personnes dont les troubles de la reproduction (troubles de la

fertilité, pathologies de grossesse, anomalies congénitales) ont déjà été diagnostiqués.

 

Santé et environnement sont étroitement liés. Que ce soit à la maison ou au travail, notre environnement

nous expose à une variété de facteurs qui peuvent avoir des effets sur notre santé. Sur le lieu de travail, il

peut s’agir de produits chimiques dangereux, de virus, du port de charges lourdes ou encore d’un niveau de

stress élevé. À la maison, nos habitudes de vie et de consommation influencent la qualité de notre

environnement ; par exemple, de nombreux produits du quotidien peuvent dégrader la qualité de l’air intérieur

et constituent des leviers de prévention à connaître. D’autres facteurs au contraire, comme le bruit routier,

sont plus difficilement accessibles à des actions de prévention au niveau individuel.

Selon leur intensité, le moment où elles surviennent, ou encore leur durée, ces expositions

environnementales peuvent avoir des effets variés. La grossesse et la période pré-conceptuelle sont

particulièrement sensibles pour la santé de l'enfant à naître : allongement du délai pour concevoir,

perturbation du développement embryo-fœtal, augmentation du risque de maladie chronique dans l’enfance

ou à l’âge adulte…

Notre environnement, dans l’ensemble de ses dimensions (physiques,

chimiques, biologiques, psychosociales), a des effets sur notre santé,

c'est un fait scientifiquement prouvé. La prise de conscience de cette

relation entre environnement et santé constitue un véritable enjeu de

santé publique.

Dr Hervé Laborde-Castérot

Médecin toxicologue

Concrètement, c'est quoi REPROTOXIF ?

Pour quels patients ?

Expositions environnementales, quésaco ?

Quels sont leurs effets ?

Véritable outil de sensibilisation à la santé environnementale, le centre REPROTOXIF propose aux

patients une aide au repérage des expositions à risque dans leur environnement domestique et

professionnel. Suite à ce repérage, des solutions préventives sont proposées afin de réduire les

effets néfastes de l’environnement sur la santé.
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Pour les femmes enceintes

et les couples ayant un

projet de grossesse

Afin d'évaluer l'environnement et les

habitudes de vie (à la maison et au travail), le

centre REPROTOXIF met à disposition un

questionnaire en ligne. L'objectif est de

repérer les expositions à risque pour la santé

des futurs parents et de l'enfant à naître.

L'équipe procède ensuite à l'analyse des

réponses et délivre des conseils de prévention

pour réduire les expositions possiblement à

risque. Si une investigation supplémentaire

est nécessaire, une consultation

environnementale est proposée.

Afin d'avoir une prise en charge la plus

adaptée, trois questionnaires sont disponibles

sur notre site :

     Pour les femmes désirant un enfant

     Pour les hommes désirant un enfant

     Pour les femmes enceintes 

Cette prise en charge est assurée par l'équipe

REPROTOXIF de l'hôpital Fernand-Widal.

Découvrez les questionnaires :

Pour les couples

présentant des troubles

de la reproduction

Troubles de la fertilité, pathologies de

grossesse, anomalies congénitales chez les

nouveau-nés, ces troubles de la reproduction

peuvent être favorisés par certaines

expositions environnementales.

En prenant en compte l’historique médical du

couple, certains facteurs de risque peuvent

être identifiés. Cela permet de mettre en place

des mesures préventives visant à optimiser un

nouveau projet de grossesse.

Cette prise en charge est assurée par l'équipe

REPROTOXIF du Centre Hospitalier

Intercommunal de Créteil.

Plus d'informations sur :

https://reprotoxif.fr/chi-creteil/

UNE PRISE EN CHARGE 

PRÉVENTIVE, INDIVIDUALISÉE ET

ADAPTÉE À CHAQUE PATIENT

Le centre REPROTOXIF est développé conjointement

par deux équipes du Centre Régional de Pathologies

Professionnelles et Environnementales d’Île-de-France.

https://reprotoxif.fr/chi-creteil/


Saisir l'opportunité d'accueillir bébé dans un environnement sain ;

Recevoir des conseils de prévention santé ;

À destination des femmes enceintes, des couples ayant un projet

de grossesse et des couples ayant un trouble de la reproduction ;

Un service 100 % gratuit et destiné aux résidents d'Île-de-France ;

Être vigilant en s'informant auprès de sources fiables sur la santé

environnementale !

EXEMPLES DE PRISE EN CHARGE

Charline vient vous consulter car elle souhaite débuter

une grossesse.

Comme coiffeuse, elle utilise au quotidien des produits

cosmétiques, notamment pour les soins techniques

(colorations, décolorations, permanentes) et son travail

lui impose des contraintes physiques (position debout,

gestes répétitifs) qui la fatiguent. En relation

permanente avec la clientèle et ayant une charge de

travail intense, elle ressent un stress professionnel

important.

À quels risques pour la reproduction est exposée

Charline et comment les prévenir ? Vous ne savez pas

vers qui orienter votre patiente, travailleuse

indépendante qui n’a pas de médecin du travail ?

Accompagnée par le centre REPROTOXIF, Charline

bénéficiera d’une aide à l’évaluation du risque

environnemental reprotoxique et de conseils de

prévention.

Vous prenez en charge ce couple pour

une infertilité primaire que le bilan ne

permet pas d’expliquer. L’analyse des

expositions du couple, réalisée avec le

centre REPROTOXIF, fait suspecter

l’existence d’un risque environnemental

toxique.

En effet, Hasnaa et Léo ont acheté un

an plus tôt une vieille maison, où ils

réalisent eux-mêmes de gros travaux

de rénovation. Sans le savoir, ils sont

peut-être exposés au plomb présent

dans de vieilles peintures. Les effets du

plomb sur la reproduction peuvent

allonger le délai de conception.

Le dosage de la plombémie confirmera

cette hypothèse et la prise en charge

permettra de réduire l’impact du plomb

dans le projet conceptuel.

En résumé, 

REPROTOXIF c'est...

Charline, gérante de son salon de coiffure Hasnaa et Léo, rénovent leur maison



contact

Affiche - Dépliant - Atelier - Conférence

www.reprotoxi f . f r

01 40 05 44 94 

contact@reprotoxi f . f r

L'équipe du centre REPROTOXIF se tient

disponible pour toute demande d'information.

Nous pouvons également nous déplacer dans

vos locaux pour présenter notre offre de soins. 

information &

communication


