Ils sont présents partout dans notre environnement. Dans les cosmétiques, produits d’hygiène, médicaments, plastiques,
jouets, emballages alimentaires, résidus de
pesticides dans nos assiettes... en s’appropriant l’identité de nos hormones, les perturbateurs endocriniens dérèglent notre
organisme.

L’enquête lancée par la ville
de Grande-Synthe est l’occasion non seulement de
faire le point sur notre
situation locale dans un
territoire industriel, mais
aussi l’occasion d’interpeller institutions et entreprises.

PERTURBÉS ? NOUS ?
u C’est quoi un
PERTURBATEUR ENDOCRINIEN ?
Ce sont des substances chimiques, étrangères à notre organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du
système hormonal et donc avoir de graves effets sur notre
santé et celle de nos descendants. Exemples : les phtalates, le paraben...

u C’est grave les
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ?
En perturbant notre corps, ils peuvent provoquer :
r
r
r
r

une baisse de la fertilité masculine
des malformations chez les bébés
des cancers comme ceux de la prostate ou du sein
de l’obésité, des allergies...

Bisphénol A
(boîtes de conserve,
barquettes plastiques...)

Le sujet des perturbateurs endocriniens
est sur la table depuis des années et il
me semblait indispensable de pouvoir,
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u Où les trouve t- on ?
CONTENANTS ALIMENTAIRES

“

POURQUOI GRANDE-SYNTHE
LANCE CETTE ÉTUDE ?

ALIMENTS CONTAMINÉS
PAR CERTAINS PESTICIDES
(céréales...)

PRODUITS MÉNAGERS

(détergents, antimicrobiens...)

On trouve ces perturbateurs dans l’alimentation exposée aux pesticides (c’est
pour cela que la ville a très tôt développé
l’entretien des espaces verts sans produit
chimique, ou bien qu’elle encourage au
bio notamment dans les cantines), dans
les boites de conserve, les cosmétiques,
les bouteilles en plastiques, les lessives...
bref dans de nombreux produits du quotidien.

COSMÉTIQUES

ENVIRONNEMENT CONTAMINÉ

des phtalates parabènes
(crèmes, shampooings...)

(sols, cours d’eau...)

OBJETS QUOTIDIENS
EN PLASTIQUE OU EN
MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
(peluches...)

u Alors, on fait quoi ?
On s’informe, on se forme : sur les produits et leur
composition, sur les périodes à risque (enfance, adolescence, femmes enceintes). On apprend à choisir
ses produits, à les fabriquer … il existe plein de
moyens pour réduire son exposition. Et puis on
contribue à faire avancer les législations notamment grâce à cette étude !
w Retrouvez tous nos articles sur ce sujet dans
le Mag’ de Grande-Synthe
ou sur le site internet www.ville-grande-synthe.fr

L’ÉTUDE DE GRANDE-SYNTHE : MODE D’EMPLOI
u Comment s’effectue le test ?

u Comment participer à l’étude ?

Rien de plus simple : une petite mèche de cheveux de 3cm
de longueur sera prélevée... et c’est tout ! Pas de panique
donc, d’autant que pour éviter les « trous », les prélèvements se feront en dessous de la chevelure, dans la nuque
ou par petites touches.

1 – Remplir le coupon ci dessous et déposer avant le 1er
septembre, dans les Maisons de quartiers, à l’accueil de
la mairie ou à l’ESL.
2 – Un tirage au sort aura lieu permettant aux habitants
de chaque quartier de faire partie de l’étude, hommes et
femmes
3 – Si vous êtes tiré au sort, vous serez contacté pour effectuer le prélèvement (5 mn - sur rendez-vous dans l’une
des 5 maisons de quartier ou à l’espace santé du littoral) et
remplir les formalités : un consentement éclairé expliquant
la procédure, une autorisation pour les mineurs, un petit
questionnaire sur vos habitudes alimentaires, votre environnement à la maison, au travail...
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité pour chaque
personne testée, du livret de famille. Les parents devront
accompagner leur(s) enfant(s) et disposer de l’autorité parentale.

u Qui peut faire partie de l’étude ?
aEnfants, adultes, frères et sœurs... jeune, très jeune ou
plus âgé, la seule condition : résider à Grande-Synthe.
aTous les quartiers de la ville sont concernés. Au total
seront recherchés 200 adultes, 100 enfants et 100 enfants
issus de fratries. C’est donc 400 Grand-Synthois qui seront dépistés gratuitement.
aMais attention, il faut disposer d’au moins 3cm de longueur de cheveux, naturels ou colorés (mais pas décolorés)
aQuand ?
Les prélèvements s’effectueront du 11 septembre 2017 au
20 octobre 2017. Les résultats globaux seront rendus public au début du printemps (En effet il faut compter 6 mois
d’analyse des données recueillies)

POUR ALLER PLUS LOIN
• Magazine « 60 millions de consommateurs »
n° 526 (mai 2017) ou en ligne www.60millions-mag.com
• Tél. Espace santé du Littoral : 03.28.27.97.34

u La méthode de l’étude de Grande-Synthe
r Des échantillons anonymes (test gratuit)
r 400 personnes testées : 200 adultes, 200 enfants
r 6 mois d’analyse (dans le laboratoire LIH Luxembourg
Institute of Health du Professeur Brice Appenzeller)
r Des résultats globaux communiqués au printemps (l’intérêt de l’étude porte sur l’impact de l’environnement et
des habitudes de consommation : un résultat individuel
n’a donc pas de sens).
Bulletin de participation à déposer avant le 1er septembre
dans les Maisons de quartiers, à l’accueil de la mairie ou à l’ESL.
Je souhaite participer au tirage au sort et intégrer l’étude sur la présence de perturbateurs endocriniens (attention étude réservée aux habitants de Grande-Synthe) 1 bulletin
par adulte
Pour l’Adulte Prénom :
		
Nom :
				
Age :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Pour le(s) enfant(s) :
(il vous sera demandé de venir avec le livret de famille et de disposer de l’autorité parentale avec jugement)
Enfant 1 : Prénom :
Enfant 2 : Prénom :
Enfant 3 : Prénom :
Enfant 4 : Prénom :

				
				
				
				

Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

				
				
				
				

Age :
Age :
Age :
Age :

Sexe :
Sexe :
Sexe :
Sexe :

Si votre bulletin est tiré au sort, vous serez contacté par l’Espace Santé du Littoral.
Sur rendez-vous, après avoir rempli les formalités (cf ci dessus), vous pourrez immédiatement procéder au dépistage.

Depuis de nombreuses années maintenant, la ville
ne ménage pas ses efforts pour que chacun des habitants bénéficie du meilleur en matière de santé, et
pour que la santé soit accessible à tous.
Être en bonne santé … et le rester ! On en a tous envie, mais voilà, nous ne sommes pas tous égaux face
à cette question. L’endroit où l’on habite par exemple
(zone industrielle ou campagne) est déterminant. C’est
à la fois une question d’environnement, de nutrition,
d’éducation parfois, mais aussi une question de budget.
A Grande-Synthe le choix est volontairement fait de réduire les inégalités face à cela et de procurer à chacun
quel que soit son âge et ses moyens, les meilleures
conditions de vie et d’accès à la santé.
C’est une question de priorité !
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DES SERVICES
OUVERTS À TOUS

D’ABORD LA PRÉVENTION
ET L’INFORMATION
r
r
r
r
r

Une ville zéro produit phytosanitaire
Des cantines bio (et sans perturbateurs
endocriniens)
Des jardins partagés sans pesticide
Des ateliers pour apprendre à utiliser ou
fabriquer ses produits
Une réserve naturelle régionale ...

les ateliers santé de l’ESL, ses diététiciens,
le centre de planification
r Le dépistage du surpoids en CE2
r Du sport accessible à tous les âges avec le
Pass’sport mais aussi les nombreuses
salles, chemins, pistes cyclables ...
r

DES SERVICES DE SANTÉ
DE QUALITÉ

LA SANTÉ
ACCESSIBLE À TOUS
r
r
r

pour la santé !

La Polyclinique, les urgences,
des services de pointe
r L’Espace Santé du Littoral
r La maison de garde
r Des praticiens libéraux performants ...

Le tiers payant à la Polyclinique
L’aide à la complémentaire santé
La mutuelle pour tous
(tarifs négociés et réduits)...

r

DE LA BIENVEILLANCE POUR LES AÎNÉS
r
r
r
r
r
r

L’EHPAD Zélie Quenton
Les jardins de Gaïa (prise en charge d’Alzheimer)
Les services spécialisés de la Polyclinique
La télé alarme
Le plan canicule
Le portage de repas à domicile ...

