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Santé environnementale :
enjeux et perspectives en Dordogne

Jeudi 3 juin 2021
9 h - 16 hPROGRAMME

 INTRODUCTION DE LA JOURNÉE
9h00  - 9h05 Rôle du Réseau Périnat Nouvelle Aquitaine dans la dynamique de Santé 
 environnementale et dans l’accompagnement des professionnels - 5’
 Florence CALLUAUD  - Responsable administratif du Réseau Périnat Nouvelle Aquitaine 

9h05  - 9h20 Stratégie petite enfance sur la Santé environnementale : impacts de la crise sanitaire et  
 enjeux de demain - 15’ 
 Valérie CESA  - Ingénieure d’étude sanitaire ARS DD24

9h20  - 9h25 Engagements et place des hôpitaux dans la stratégie petite enfance en Santé   
 environnementale  - 5’
 Anne ROUSSELOT SOULIERE  - Coordinatrice administrative du Comité de Coordination   
 Prévention & Promotion de la Santé du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Dordogne

9h25  - 9h30 Engagements et place du Conseil départemental et des collectivités dans la stratégie  
 petite enfance en Santé environnementale  - 5’
 Stéphane WAGNER - Mission Développement Durable - Conseil départemental 24
 Dr Bénédicte CAUCAT - Directrice de la PMI - Conseil départemental 24 

 CONFÉRENCES
9h35  - 10h45 Comment tenir compte des enjeux de Santé environnementale en période 
 de crise sanitaire ? - 45’
 Anne LAFOURCADE  - Ingénieure chimiste Fondatrice de l’Agence Alicse

 Exemples concrets : adaptation des pratiques en période de crise sanitaire - 15’
  Nadine TRABELSI  - Sage-Femme coordinatrice de la FMIH filière Périnatale / GHT Dordogne
 Bernadette BRUNO  - Responsable des crèches du Grand Périgueux
 Dr Laure DELOUR  - Pédiatre Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux
 QUESTIONS - 10’

10h50  - 11h40 Diabète, obésité, puberté précoce de la conception à l’âge adulte : 
 quels sont les impacts de notre environnement ? - 40’  
 Dr Aurélie LACOSTE & Dr Olivier PUEL  - Pédiatres libéraux  - Bordeaux  
 Membres de l’Association Française des Pédiatres Endocrinologues Libéraux (AFPEL)
 QUESTIONS - 10’

11h45  - 12h35 La place des écrans dans l’environnement de l’enfant : moins d’écrans, plus d’interactions - 40’    
 Dr François-Marie CARON - Pédiatre CHU d’Amiens membre du collège d’expert Mpédia  
 Ancien Président de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire
 QUESTIONS - 10’

 ATELIERS
14h00  - 15h00 ATELIER 1 : Comment adapter l’entretien des locaux, des jouets et les activités 
 pédagogiques en période de crise sanitaire ? - 1h
 Anne LAFOURCADE 
 Ingénieure chimiste Fondatrice de l’Agence Alicse
 ATELIER 2 : Moins d’écran, plus d’interactions : comment aborder ce sujet avec 
 les parents (conseils, outils, animation d’ateliers…) ? - 1h
 Marianne MASSALOUX 
 Chargée d’ingénierie de projets numériques à Médias-Cité

15h15 - 16h15 ATELIER 3 : Ecoconception des soins : comment introduire une logique 
 écoresponsable dans les pratiques de soins ? - 1h 
 Nelly PHANSIRI 
 Conseillère en développement durable et en santé environnementale 
 Agence Primum Non Nocere 
 Dominique LICAUD 
 Coordonnatrice en Maïeutique du PFME du CH d’Angoulême

 Atelier 4 : Santé environnementale, comment capter l’attention du public ?  
 Retours d’expériences - outils d’animations - posture - messages clés
 Julien MORATILLE 
 Responsable activité Promotion de la Santé de la Mutualité Française
 Sarah WEHBE 
 Sage-femme coordinatrice du CHU de LIMOGES



Inscription : Inscription gratuite et obligatoire 
avant le 30 mai 2021
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