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La santé des
femmes
L'avenir serait-il plus rose pour les femmes sans les perturbateurs endocriniens?
Le rôle des expositions aux perturbateurs endocriniens dans
ies troubies de ia santé reproductive féminine.
Jk lors que la communauté de la. reproduction divers, la. diJT^internationale a enfin re- mension de ce problème de santé
connu récemment l'impact po- publique devient évidente.
tentiel des perturbateurs endocriniens sur la santé, et le besoin Or, ces troubles relativement
de protéger les populations vul- courants sont peu médiatinérables(1) et que les évènements sés et font lobjet de moins de
et rapports sur ce thème(2) se recherches que les troubles de la
multiplient, la question est légi- santé reproductive masculine.
time. Dans ce contexte, WECF Une équipe de 18 experts interFrance publie aujourd'hui «Me- nationaux a donc publié en 2008
nace sur la santé des femmes », « Girl, disrupted », un ouvrage
adapté de « Girl, dtsrupted» qui qui fait le point sur les données
met en lumière une multitude de existantes entre perturbateurs Menace sur la santé des femmes
troubles de la santé reproductive endocriniens et troubles de la Expositions aux perturbateurs
féminine liés aux perturbateurs santé reproductive féminine endocriniens et dangers pour la sante
endocriniens.
« Les troubles de li santé repro- reproductive feminine
ductive féminine sont une ques- 136pages- ll €
Les perturbateurs endocriniens, tion complexe, tout comme leur Editions Yves Michel
à l'image du bisphénol A ou des étude. Pour autant, il est inaccepphtalates, sont un sujet de santé table de se retrancher derrière la
publique émergent. Or, s'ils complexité pour retarder l'action « Menace sur Ici santé des
font couler beaucoup dencre, en matiere de santé publique.
femmes » est disponible aux
ils ne suscitent pas à ce jour une Ces troubles peuvent avoir des Editions Yves Michel en libraiapproche nouvelle de préven- conséquences désastreuses pour rie à partir du 20 octobre 2012.
tion et de précaution en matière les femmes qui y sont confrontées.
WECF - Women in Eude santé environnementale. Devant les liens mis en évidence
rope for a Common Future,
Une meilleure prévention du ou fortement suspectes entre des
est un réseau international
cancer du sein est pourtant perturbateurs endocriniens bien
d'organisations féminines
devenue indispensable : la pré- connus et certains de ces troubles,
il
est
devenu
urgent
de
protéet environnementales qui
vention primaire. Nous connaismet en oeuvre des projets
sons toutes et tous au moins une ger les périodes de vulnérabilité
femme dans notre entourage identifiées par les scientifiques,
à l'échelle locale et plaide
touchée par le cancer du sem. En par l'application de mesures
au niveau mondial afin
de garantir un environneEurope, la maladie concerne en limitant l'exposition des popument sain à toutes et tous.
moyenne une femme sur huit. Si lations », explique Elisabeth
WECF porte la voix des
on y ajoute le nombre de femmes Ruffinengo, chargée de mission
ou de jeunes filles souffrant de pour WECF, qui a travaillé à la
femmes pour une transition écologique.
puberté précoce ou de troubles traduction de l'ouvrage.
(1) Ce 21 septembre 2012, lors dc la 3ème session dc la Conférence Internationale sur la Gestion des Produits Chimiques
([CCM ), la communaute internationale a reconnu « les effets néfastes des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine et lenvironnement » et le « besoin dc protéger les sous-ensembles vulnérables dcs populations humaines et des
écosystèmes contre ces atteintes »
(2) Voir notamment State of the Art Assessment of Endocrine Disrupters Final Report, December 2011.
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