
FERTILITÉ, GROSSESSE

ET RISQUE CHIMIQUE

Vous avez un projet d’enfant, vous êtes enceinte, et vous êtes exposé(e)s 
à des produits chimiques ?

www.agemetra.org
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Vous travaillez dans 
les secteurs suivants :

L’évaluation des risques 
professionnels de votre 
entreprise intègre-t-elle le 
risque pour la reproduction* ?
*fertilité, grossesse ou allaitement

Seule l’évaluation du niveau d’exposition (quantités, fréquence, équipements 
de protection…) permettra au Médecin du travail de décider d’un maintien au 
poste de travail, d’un aménagement ou d’un changement temporaire de 
poste. Il se mettra en relation avec votre employeur. 

LES EFFETS SUR LA SANTÉ

Fertilité de l’homme 
et de la femme

Développement 
du fœtus

Allaitement du 
nourrisson

Augmentation du délai à 
concevoir

Anomalies du sperme 
(spermatogénèse)

Exposition du 
nourrisson via 
l’allaitement

Fausses couches

Malformations

Retard de croissance

Accouchement 
prématuré

Mort fœtale in utero 

Fécondation 9 mois

Le Médecin du travail peut être l’interlocuteur de votre médecin généraliste, 
gynéco-obstétricien, sage-femme, service d’assistance médicale à la 
procréation…

Les 8 premières semaines de grossesse sont déterminantes 
pour la santé de l’enfant à naître. Prenez rendez-vous avec 
votre Médecin du travail le plus tôt possible ; votre employeur 
n’est jamais informé du motif des visites à votre demande.

Un projet de grossesse, n’hésitez pas à contacter votre Médecin du travail.

HOMME ou FEMME,
ÊTES-VOUS CONCERNÉ(E)S ?

Comment identifier les produits 
toxiques pour la reproduction ?

Votre Service de Santé au travail peut vous conseiller et vous 
accompagner au repérage des produits dangereux et à 
l’évaluation de leurs risques. 

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de pictogramme que le 
produit est sans danger pour la reproduction.
Certains produits ne sont pas étiquetés toxiques pour la repro-
duction : solvants, perturbateurs endocriniens, nanoparticules…

Rechercher les mentions de danger H 
sur l’étiquette

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus H360

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus H361

Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel H362

•  Santé humaine et 
soins vétérinaires

•  Laboratoires : R&D, 
analyses médicales…

•  Industrie chimique et 
pétrochimique

•  Industrie pharmaceutique
• Métallurgie
• Maintenance
• Imprimerie
• Pressing
•  Recyclage, Déchets 

d’Équipements Électriques 
et Électroniques…

•  Entretien et réparation 
de véhicules

• Bâtiment
• Espaces verts
• Pôles funéraires
• …
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