ASSOCIATION DE

FORMATION
INTERPROFESSIONNELLE
DE

SANTÉ

L’AFIS (Association de Formation Interprofessionnelle de Santé) vous propose un DPC

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
ET PÉRINATALITÉ : Découvrir, comprendre, agir
Référence ANDPC : 8504210007 Session 1

Le mercredi 08 décembre de 8h30 à 17h30
Au Battant des Lames à St Pierre
Objectifs :
Identifier les freins des patients au changement de comportements
Définir ce qu’est un perturbateur endocrinien : caractéristiques et effets
Pouvoir citer les différentes familles de PE : Origine et impact
Pouvoir citer les effets des PE sur la fécondité
Pouvoir citer les effets des PE sur les malformations néonatales
Connaître les effets des PE sur la thyroïde
Connaître les effets de la pollution aérienne sur une grossesse
Découvrir la notion d’épigénétique
Citer la différence entre faibles et fortes doses + les impacts
Connaître les différents effets entre les PE entre eux
Définir la place du corps médical dans l’appréhension des PE liés à la périnatalité
Expert : Dr SPIROUX Joël, médecin environnementaliste à Evreux
Formation pour : diététiciens, masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens, sages-femmes,
cardiologues, dermatologues, endocrinologues, gastor-entérologues, gynécologues, neurologues,
oncologues, ophtalmologues, orl, pneumologues, pédiatres, rhumatologues, stomatologues,
généralistes, infirmiers et pharmaciens

POUR VOUS INSCRIRE :
1.
2.
3.
4.
5.

 ous connecter à votre espace personnel sur le site de l’Agence de DPC
V
https://www.ogdpc.fr
Indiquer la référence du programme choisi dans la rubrique «Recherche actions»
(7ème onglet) et cliquer sur «Rechercher»
Cliquer sur « Détail action de DPC »
Faire défiler la page jusqu’en bas et cliquer sur « S’inscrire » (Face à la session concernée)
Cliquer sur «Valider»

POUR TOUTE INSCRIPTION EN DEHORS DU DPC : Contacter le secrétariat de l’AFIS

Adresser par courrier au secrétariat de l’AFIS :

CACHET

2 chèques : Adhésion de 20 euros + caution de 230 euros
Je serai présent(e) aux déjeuners
Je ne serai pas présent(e)

AFIS (Association de Formation Interprofessionnelle de Santé de l’Océan Indien)
60 rue Dumesgnil d’Engente – 97440 SAINT ANDRÉ

