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Communiqué de presse

“PROTÉGER LA SENSIBILITÉ DE BÉBÉ  
DANS SA CHAMBRE”         

Les femmes enceintes et les jeunes enfants représentent une population particulièrement sensible et 
fragile face à la pollution environnementale. En effet, les scientifiques, en l’état actuel des recherches, 
s’accordent à dire que la santé de l’enfant à naître se joue pendant la grossesse et jusqu’aux 2 ans de 
l’enfant, soit durant ses 1000 premiers jours. Enceinte, la future maman est exposée à des centaines de 
substances chimiques (fumée de tabac, monoxyde de carbone, pesticides, éthers de glycols, bisphénols, 
phtalates, aldéhydes…). Les polluants environnementaux (notamment les substances cancérigènes, 
mutagènes, reprotoxiques et les perturbateurs endocriniens) peuvent agir directement sur le 
développement du fœtus puis du bébé et parfois générer des implications sur les générations futures. 
Ces substances toxiques se trouvent dans l’air intérieur et notamment dans la chambre de l’enfant.

Très engagée dans le domaine de la santé environnement*, la Mutualité Française Grand Est met en 
place le 19 novembre 2020 une rencontre santé en ligne intitulée “Protéger la sensibilité de bébé dans 
sa chambre” afin d’informer les (futurs) parents concernant les polluants environnementaux présents 
dans la chambre de leur enfant, tout en leur présentant des moyens de s’en prémunir. Cette rencontre 
est organisée dans le cadre du Plan Régional santé environnement 3 (porté par le Conseil régional, la 
Préfecture de région et l’Agence régionale de santé Grand Est).
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Cette rencontre santé est organisée sur la plateforme sécurisée Livestorm ; l’inscription se fait via le lien 
indiqué dans l’encadré ci-côté [en cas de non-réception du mail de confirmation d’inscription, vérifier les 
SPAM]. 

Gratuit et ouvert à tou.te.s.

Un lien vers le replay de la web-conférence sera envoyé aux personnes s’étant 
au préalable inscrites à l’évènement. 

*La Mutualité Française Grand Est a pris part à la déclinaison du Plan Régional de Santé Environnement 3 (PRSE) pour lequel elle est à 
la fois responsable opérationnel de l’objectif relatif au “renfort des connaissances et compétences du grand public et des populations 
sensibles sur les questions de santé et d’environnement” et pilote de l’action dédiée “aux connaissances du grand public sur les 
perturbateurs endocriniens et la valorisation des alternatives”.

Novembre 2020

La Mutualité Française Grand Est organise le 19 novembre 2020 une rencontre santé en ligne consacrée
à la réduction des sources d’exposition aux polluants environnementaux des (futurs) parents 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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