
1001 Jours : Odyssée de la Vie1001 Jours : Odyssée de la Vie
Domaine MOKA -  Rivière des Pluies

Samedi 11 décembre 2021

Journée
Professionnels de Santé

30€00

Badge
+ repas

Dimanche 12 décembre 2021

Matinée 
Grand Public & Marché Bio

5€00

Participation 
sur place

Mr Prosper Turbateur

11 & 12 déc. 2021

Comment
s’inscrire ?

Par téléphone :

Sur internet :

Plus d’info ?
Fashez ce QR code 
avec votre smartphone

800.2060262

Par téléphone :

800.206800.20602620262
9h00 à 20h009h00 à 20h00

Coût d’un appel local

www.cse-urmloi.rewww.cse-urmloi.rewww.cse-urmloi.re

Marché Bio & Table RondeMarché Bio & Table Ronde
Matinée du dimanche 12 décembre 2021

La Réunion
Agence Régionale de Santé

11 &12 
déc. 2021

8h30 : Ouverture du marché Bio 
par le Dr Christine Kowalczyk

9h30 -11h30 : Table ronde/débat en présence 
des intervenants du colloque du samedi 11 décembre.

• Allaitement et Perturbateurs Endocriniens 
• Un environnement pollué... ça gêne mes gènes ! 
• Eveil intellectuel et thyroïde
• Ondes éléctromagnétiques : Allo maman bobo ?
• Agriculture Bio, raisonnée, classique c’est quoi la différence ?
• Cosmétiques : Beauté extérieure ou Santé intérieure ?
• 
11h30 - 12h30 : Visite marché Bio



Journée Professionnels de Santé
Samedi 11 décembre 2021

Professionnels de santé tous concernées devant l’émergence de 
multiples pathologies (infertilité, Alzheimer, etc ... )  et pourtant 
pouvons  nous  sereinement répondre aux questions de nos patients ? 

Publics, usagers, mère, future mère, père  et futur  père , êtes vous 
bien informés ? 

Les perturbateurs endocriniens, les pesticides  aucun danger pour la 
population  ?   et y-en-a t’il à la Réunion ? 

URML-OI association des médecins libéraux de l’île de la Réunion vous 
propose une nouvelle rencontre ciblée sur le début de la vie de la 
période péri-conceptionnelle aux premiers jours de vie.

Au programme de cette 2e édition : 

• Une journée (samedi) réservée aux professionnels de santé 
• Une demi journée (dimanche matin) pour le grand public 

accompagnée d’un marché bio représentatif de la production 
pays.

Au cours de ce colloque, une étude sur la recherche de perturbateurs 
endocriniens  et pesticides sur le lait maternel  de femmes allaitantes 
réunionnaises vous sera présentée.
  
Alors  DEMAIN  comment voulons nous vivre  et  que voulons nous 
transmettre aux futures générations ? 

L’île de la  Réunion, une île bio ? 

Ensemble venons en parler et prendre des décisions 
éclairées sur l’avenir de notre île.  

       

Perturbateurs endocriniens et pesticides :
Mythe ou réalité ?

Dr Christine Kowalczyk
Médecin Généraliste
Présidente de l’URML OI

8h00 – 9h00 : Remise des Badges

9h00 – 9h30 : Allocutions 
• Dr Christine Kowalczyk  - Présidente de l’URMLOI
• Dr Laetitia Lebreton représentante de la Présidente du conseil régional
• Mme la Directrice générale de l’ARS Réunion ou son représentant

Vidéo d’introduction de Corinne Lepage 

9h30- 10h00 : Présentation des résultats de l’étude lait  maternel
Dr J. Spiroux - Evreux

10h00 - 10h30 : L’exemple emblématique du Distilbène  Dr J. Spiroux 1h00 
PAUSE
11h00 – 11h30 : Fertilité, périnatalité et perturbateurs endocriniens 
Dr Patricia Bartaire - Lille

11H30 – 12h00 : Thyroïde, périnatalité et perturbateurs endocriniens.  
Dr Jean Baptiste Fini - Paris

12h00 - 12h30 : Questions & Réponses

12h30 - 14h00 Déjeuner BIO

14h00-14h30 : Présentation de l’association «les Mille Jours» 
Dr Magali Richard

14h30 – 15h00 : Epigénétique et perturbateurs endocriniens
Dr Jean Baptiste Fini - Paris

15h00 – 15h30 : Cosmétiques et périnatalité
Dr Christian Bettoum - St Paul

15h30 - 16h00 PAUSE

16h00 – 16h30 : La toxicologie réglementaire est-elle apte à protéger la période 
périnatale?
Dr J Spiroux - Evreux

16h30 – 17h00 : Rayonnements Electromagnétiques  et périnatalité
Dr Pierre Souvet - Marseille

17h00 – 17h30 : Table ronde & Conclusion du Colloque


