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La lettre de l'URML

Édito
Perturbateurs endocriniens, santé environnementale, pollutions atmosphériques
et intérieures, effets secondaires de médicaments …

Nos patients nous interrogent régulièrement sur ces sujets de plus en plus
médiatisés.
 
L’URML Normandie informe les médecins libéraux normands et les aide à
maîtriser leurs connaissances dans ces domaines. A cet effet, une page dédiée
à la santé environnementale est consultable sur notre site.
 
Où se trouvent les perturbateurs endocriniens ? Comment agissent-ils ? Quelles
précautions spécifiques prendre pendant la grossesse et la petite enfance ? Nos
prescriptions sont-elles concernées ?
 
Face à ces interrogations, le groupe de travail « santé environnement » de
l’URML Normandie a déjà organisé plusieurs réunions de formations des
médecins sur le concept de santé environnementale et ses problématiques
associées. Dans ce contexte, de nouvelles réunions auront lieu en 2019 pour
poursuivre la réflexion, et articuler les actions dans le cadre du 4ème Plan
National Santé Environnement « Mon environnement, ma santé », dans
lequel l’URML Normandie s’inscrit.
 
N’hésitez pas à nous interroger ou à enrichir notre travail sur ces thématiques,
vos messages et suggestions sont les bienvenus.

 

Dr Bruno Burel
Secrétaire général adjoint
URML Normandie

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://bit.ly/2Ml4Mpt


A la une

Santé - Environnement

 
Toute l'actualité

https://www.urml-normandie.org/categorie/actualites/a-la-une/?archives
https://bit.ly/2Ml4Mpt


Infos santé
Réunions d'information Télémédecine
GRATUITES - Inscrivez-vous !

 
Toutes les infos

Infos évènements

04
fév

Journée Mondiale contre le Cancer
Soirée-débat sur "Information en santé : la rendre
accessible à tous"
Centre François Baclesse

07
fév

Soirée de Formation Télémédecine
Soirée gratuite organisée par l'URML Normandie
Villedieu-les Poêles

https://www.urml-normandie.org/categorie/actualites/infos-sante/
https://bit.ly/2U4daMP
https://bit.ly/2Wef8fo
https://bit.ly/2FUEmdg


14
fév

Activité physique - Prévention et
traitement des maladies chroniques
Colloque INSERM 
Bibliothèque Nationale de France - Paris

 

Tous les
évènements

4
avril

SAVE THE DATE
Soirée de Formation du service de
gynécologie  du CH Eure Seine
Evreux

  

La médecine
libérale
innove en
Normandie

02 31 34 21 76
 

Siège social Caen
7 Rue du 11 Novembre - 14000 Caen
 

Antenne de Rouen
62 Quai Gaston Boulet - 76000 Rouen
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