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Communiqué de presse

“ZOOM SUR LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS”         

Souvent cités comme une préoccupation sanitaire majeure en France, ils sont pourtant mal connus. Les 
perturbateurs endocriniens sont des molécules qui interagissent avec le système hormonal et peuvent 
affecter différentes fonctions de l’organisme : métabolisme, fonctions reproductrices, système nerveux...

Les sources d’exposition sont nombreuses et difficiles à maîtriser : les perturbateurs endocriniens se 
trouvent en effet dans notre alimentation, nos cosmétiques, nos produits ménagers, notre mobilier, nos 
textiles, etc. Identifier ces polluants représente aujourd’hui un enjeu majeur pour le grand public.

Dans cette perspective, la Mutualité Française Grand Est et les caisses de retraite Malakoff Humanis 
AGIRC-ARRCO organisent le 7 octobre 2020 une web-conférence intitulée “Zoom sur les perturbateurs 
endocriniens” afin de renforcer les connaissances des participants et améliorer leur capacité à se 
prémunir de ces polluants environnementaux. Ces conférences sont organisées dans le cadre du Plan 
Régional santé environnement 3 (porté par le Conseil régional, la Préfecture de région et l’ARS).

07.10.2020  14h-15h  rencontre santé en ligne “Zoom sur les perturbateurs endocriniens“   

Cette web-conférence sera animée par Philippe Perrin, éco-infirmier. 

En raison du contexte sanitaire actuel, cette rencontre santé se déroulera en ligne 
via la platefome sécurisée Livestorm (voir lien d’inscription dans l’encadré ci-côté). 

Gratuit et ouvert à tou.te.s sous réserve d’inscription préalable.

Octobre 2020

La Mutualité Française Grand Est, Malakoff Humanis & leurs partenaires organisent le 7 octobre une rencontre 
santé en ligne visant à sensibiliser le grand public à la thématique des polluants environnementaux, intitulée 

Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble près de  
160 mutuelles, qui protègent plus de 2,4 millions de personnes, soit 42% de la population.  
158 services de soins et d’accompagnement proposent une offre de santé globale sur 
l’ensemble du territoire. Véritable mouvement social, elle fonde son action sur le respect de 
la dignité des personnes, la solidarité, la démocratie, l’indépendance et la responsabilité. Elle 
représente et défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et coordonne la vie mutualiste 
régionale, apporte des services aux mutuelles (formation, communication) et met en oeuvre des 
actions de prévention et de promotion de la santé auprès de leurs adhérents et de la population.
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