En résumé,

REPROTOXIF c'est...

Posez toutes vos questions à
un centre dédié à la santé
environnementale et
reproductive

À destination des femmes
enceintes et des couples ayant un
projet de grossesse ;

FAVORISEZ UN

ENVIRONNEMENT
PLUS

Saisir l'opportunité d'accueillir
bébé dans un environnement sain ;
Recevoir des conseils de
prévention santé ;

FUTURS PARENTS

LA

SAIN

POUR

GROSSESSE

www.reprotoxif.fr

contact@reprotoxif.fr

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 !

01 40 05 44 94

REPRODUCTION
PRÉ VENTION
TOX ICITÉ
ÎLE-DE-FRANCE
avec le soutien de

Le centre REPROTOXIF
vous aide à
repérer et prévenir
les expositions à risque
pour votre santé

UNE PRISE EN CHARGE

CENTRE REPROTOXIF
Dans notre vie quotidienne, que ce soit à la
maison ou au travail, notre environnement
nous expose à une variété d'agents
chimiques, physiques, biologiques et à des
contraintes psychosociales, qui peuvent
avoir des effets néfastes sur notre santé. La
grossesse et la période pré-conceptuelle
sont particulièrement sensibles pour la
santé de l'enfant à naître.
Bénéficiez de l’accompagnement du centre
REPROTOXIF pour identifier et prévenir les
expositions de votre environnement à
risque pour la fertilité et la grossesse.

PRÉVENTIVE, INDIVIDUALISÉE ET
ADAPTÉE À MA SITUATION

Je souhaite avoir un enfant
ou j'attends un enfant
Afin d'évaluer votre environnement et vos
habitudes de vie (à la maison et au travail), le
centre REPROTOXIF met à votre disposition
un questionnaire en ligne. L'objectif est de
repérer les expositions à risque pour votre
santé, celle de votre conjoint(e) et par
conséquent celle de votre futur enfant.
L'équipe REPROTOXIF de l'hôpital FernandWidal analysera vos réponses et vous
délivrera des conseils de prévention pour
réduire les expositions possiblement à risque.
Prenez quelques minutes pour répondre dès
à présent au questionnaire.

Je suis confronté(e) à un
trouble 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.
L'équipe REPROTOXIF du CHI de Créteil
prend en charge spécifiquement les patients
dont les troubles de reproduction ont déjà
été diagnostiqués. 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.
Visitez notre site web pour en savoir plus et
contactez l'équipe REPROTOXIF du CHI de
Créteil.

