
PROTÉGEZ VOTRE GROSSESSE

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES À ÉVITER
CHEZ LA FEMME ENCEINTE

Contactez votre médecin du travail
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LES RAYONNEMENTS IONISANTS

Le maintien au poste de travail est possible dans la mesure où
ce poste ne nécessite pas un classement en catégorie A
(6mSv/an<D<20mSv/an).

L’exposition au fœtus durant la grossesse doit être inférieure à
1mSv.

LE RISQUE INFECTIEUX

Le secteur du milieu de soins et de contact avec
des usagers et de jeunes enfants expose la salariée
au risque de contracter la rougeole, la varicelle, la
coqueluche, et la rubéole.

Faites le point avec votre médecin sur votre immu-
nité et/ou sur la mise à jour de vos vaccinations
dans la mesure du possible avant la conception de
votre futur enfant.

LES PRODUITS CHIMIQUES

L’exposition à certains produits chimiques sont reconnus pour être toxiques pour la 
reproduction : ils peuvent selon le cas diminuer la fertilité chez l’homme ou la femme, nuire
au bon déroulement de la grossesse, porter atteinte au développement du fœtus, ils 
peuvent aussi contaminer le lait maternel.

L’étiquette des produit comporte un pictogramme qui indique la dangerosité du produit, il
comporte également une phrase sur les risques induits sur le bon déroulement de la 
grossesse et de la croissance de l’enfant.

Il est primordial de lire les étiquettes et les phrases de risque présentes sur les 
conditionnements.

Déclarez votre grossesse dans les meilleurs délais auprès de votre 
employeur et de votre médecin du travail



GROSSESSE ET TRAVAIL

Pendant la grossesse, votre organisme subit de 
nouvelles contraintes et certaines expositions ou 
situations de travail sont à éviter et moins bien 
supportées.

Vous avez le droit de bénéficier d’une surveillance
médicale renforcée, le médecin du travail pourra vous
conseiller et/ou vous proposer des aménagements
qui permettront le bon déroulement de votre gros-
sesse pour votre santé et celle de votre futur enfant.

Contactez votre médecin du travail afin de
bénéficier de ce suivi.

HYGIÈNE DE VIE

Il est fortement recommandé de s’abstenir de toute consommation de substances psy-
choactives : alcool, tabac, médicaments psychotropes ; pendant la grossesse qui entraîne
des risques pour le développement du fœtus, et le bon déroulement de la grossesse.

Parlez-en à votre médecin qui pourra vous aider et vous accompagner si nécessaire
vers une structure spécialisée.



Siège Social et adresse de correspondance :
273, avenue de la Pompignane - BP 2172 - 34027 MONTPELLIER Cedex 1

Tel : 04 67 84 76 90
Site internet : http://www.ametra.asso.fr
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