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prévenir

conseiller

les conseils de l’amiem
Comment accéder aux informations ?
Dans votre entreprise
Les informations concernant votre poste de travail figurent dans
le document unique d’évaluation des risques professionnels
établi par l’employeur.

Auprès des personnes «conseil»

•
•
•
•

Les représentants du CHSCT
Le responsable sécurité
L’infirmière du travail
Le médecin du Travail

en externe
• Le médecin du Travail
• Le médecin traitant, le gynécologue
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en interne

prévenir
conseiller
former

Le Médecin du Travail
est le conseiller de l’entreprise.
Contactez-le :

Vous projetez
d’avoir un enfant

Informez-vous au plus tôt sur les effets
possibles occasionnés par votre travail
octobre 2009 - fiche n°9

santé au travail

Pourquoi ?
Certaines
situations
de
travail,
certaines
substances et mélanges chimiques peuvent nuire
à la fertilité, au fœtus, à l’enfant :

Substances & mélanges toxiques pour la reproduction

Pendant la grossesse

Nouvelles mentions de danger (CLP*)
H 360 : peut nuire à la fertilité ou au fœtus…
H 361: susceptible de nuire à la fertilité

d’effets néfastes pour l’enfant

ou au fœtus…

R 62 : risque possible d’altération

H 362 : peut être nocif pour les bébés

de la fertilité.
R 63 : risque possible pendant la grossesse
d’effets néfastes pour l’enfant
R 64 : risque possible pour les bébés
nourris au lait maternel

nourris au lait maternel

H 340 : peut induire des anomalies
génétiques…
H 341 : susceptible d’induire
des anomalies génétiques…

Agents biologiques
provoquant :

Toxoplasmose
Listeriose
Rubéole
Maladie liée au cytomégalovirus (CMV)

*CLP Classifiction Labelling Packaging

Informations présentes sur l’étiquette et la FDS Fiche de Données de Sécurité :

Phrases de risques actuelles
R 60 : peut altérer la fertilité
R 61 : risque pendant la grossesse

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
Effets variables selon le stade de la grossesse

Pendant l’allaitement

Rayonnements ionisants
Rayons X

Situations de travail
Travail de nuit
Contraintes posturales pénibles
Vibrations

Pour la descendance

prévenir

conseiller
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