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« Médicaments et grossesse : tout savoir » : l’ANSM
lance son premier podcast
Vous êtes peut-être enceinte, avez le projet en tête, connaissez une femme enceinte dans votre
entourage ? La période de la grossesse est une période particulière de la vie où de nombreuses questions
se posent et ce n’est parfois pas simple, ni pour la femme enceinte, ni pour ses proches ! Et les
médicaments, dans tout ça ?
Pour vous aider à y voir plus clair, découvrez notre premier podcast en 2 épisodes dans lequel Céline
Mounier, directrice de la surveillance au sein de l’ANSM, fait le point sur les risques liés aux médicaments
pendant la grossesse et les bons réflexes à adopter.
Ce podcast s’inscrit dans le cadre plus large de notre campagne « Enceinte, les médicaments c’est pas
n’importe comment ! », à retrouver dans son intégralité sur medicamentsetgrossesse.fr

Episode 1 : Quels sont les risques ?
En moyenne dans notre pays, une femme enceinte prendra 9 médicaments sur ordonnance. Quelles peuvent être les
répercussions de ces traitements sur le bébé à venir ? Y-a-t-il une période de la grossesse plus à risque, un type de
médicament à éviter ?
Céline Mounier répond à toutes vos questions sur les risques liés aux médicaments pendant la grossesse.

Episode 2 : Comment me soigner sans risque ?
La grossesse est une période particulière pendant laquelle la prise de médicament doit être évitée. Mais comment faire
lorsqu’on a besoin de se soigner ? Que faire pour que la grossesse se déroule en toute sécurité, tant pour la maman que
pour le futur bébé ?
Céline Mounier vous donne les bons réflexes à adopter à propos de la prise de médicaments pendant la grossesse.

Pour les découvrir, c’est par ici
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