Webographie
Femmes enceintes, environnement et santé

Santé environnement :
Women in Europe for a Common Future (WECF), Nesting : Protégez votre enfant en créant un
environnement intérieur sain
http://www.projetnesting.fr
Association Santé Environnement France (ASEF)
http://www.asef-asso.fr
Réseau Environnement Santé (RES)
http://reseau-environnement-sante.fr
Le Portail Santé Environnement
http://www.sante-environnement.be
Eco-conso, du conseil à l’action : site belge abordant la question de l’environnement sous l’ange du
consommateur-acteur
http://www.ecoconso.be
Mes courses pour la planète : tout savoir sur la « consommation responsable »
http://www.mescoursespourlaplanete.com
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
http://www.inrs.fr/accueil
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Qualité de l’air intérieur :
APPA Nord-Pas de Calais : Qualité de l’Air intérieur et Santé : Ressources et outils de
communication
http://qai.appanpc.fr
Association de Prévention contre la Pollution Atmosphérique (APPA) Nord-Pas De Calais
http://www.appanpc.fr/Pages/page.php
ECLAT-GRAA : Espace de Concertation et de Liaison Addiction Tabagisme – Groupement
Régional d’Alcoologie et d’Addictologie
http://ecla.eclat-graa.org/ecla/default.asp

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), Prévention Maison : site
interactif permettant d’aborder les sources de pollution de l’air dans la maison
http://prevention-maison.fr
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INPES (2009), Le monoxyde de carbone, sur le site de l’INPES
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2009/028.asp

Alimentation :
ANSES : Alimentation et santé-environnement
http://www.anses.fr
INPES : onglet « Espace Thématique – Alimentation et Activité Physique »
http://www.inpes.sante.fr/default.asp

Cosmétiques :
L’Observatoire des Cosmétiques
http://www.observatoiredescosmetiques.com
Rita Steins, La vérité sur les cosmétiques.
http://www.laveritesurlescosmetiques.com/index.php

Périnatalité :
Périnatalité en France, onglet « Prévention – Cosmétiques, produits chimiques, pollution,
intoxication » : Informations, conseils de prévention et documents de référence autour de la santé
de l’enfant et son environnement.
http://www.perinat-france.org

Réseau Périnatal Naître dans la Douaisis
http://www.naitredansledouaisis.org
Réseau Bien Naître en Artois
http://www.bien-naitre-en-artois.com
Réseau Périnatalité Hainaut – RPH
http://www.perinatalite.org
Réseau Périnatal de l’Audomarois et du Littoral autour de la naissance et de l’enfant –
Pauline
http://reseau-pauline.com
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Organisation Mamans Bébés de la région Lilloise – Ombrel
http://www.ombrel.fr

