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Descriptif :
Guide édité par l’ARS Nouvelle Aquitaine (Janvier 2017)
Pourquoi ce guide ?
L’exposition à certains facteurs environnementaux est de plus en plus suspectée dans l’apparition des maladies
chroniques et des troubles de la santé : asthme et allergies, cancers, perturbations hormonales, obésité …
A ce titre, l’ARS Nouvelle Aquitaine développe une stratégie régionale de prévention et promotion de la santé, visant à
limiter l’exposition à certaines substances présentes dans l’environnement intérieur des femmes enceintes et jeunes
enfants, particulièrement vulnérables.
Les grandes lignes de cette stratégie en accord avec le troisième Plan National Santé Environnement
(PNSE3) et la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens sont accessibles via le lien :
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr 
Les établissements accueillant de jeunes enfants de moins de trois ans sont particulièrement concernés par ces mesures
de prévention santé. Ils peuvent faire preuve d’exemplarité en la matière et
devenir des lieux de relais d’informations pour les familles.
Vous trouverez ci-joint ce guide (pdf) qui regroupe 14 fiches pratiques de bons gestes à adopter pour réduire au
quotidien l’exposition aux substances polluantes dans l’environnement intérieur des structures d’accueil petite enfance.
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