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Newsletter APPA - Décembre

Voir la version en ligne

A  L A  U N E

Succès pour les Journées particules et santé !

Organisé par l’APPA et le RNSA les 22 et 23 Novembre derniers, les JPS ont été l’occasion de

réunir plus de 15 intervenants et 132 participants. Deux jours d’échanges autour des thématiques

liées à la qualité de l’air et à la santé.

Merci aux intervenants, aux participants ainsi qu’à l’Institut Pasteur pour ce bel événement !

Rencontres ADEME & Santé Publique France

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mg3zv.html?
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Le 6 novembre dernier, l'ADEME et Santé Publique France ont organisé une rencontre sur la

thématique "Evaluer l’impact sanitaire de la pollution de l’air ".

Cet événement adressé aux professionnels portait sur les effets de la pollution de l’air extérieur

et les outils permettant d’évaluer les impacts et bénéfices sanitaires attendus par la mise

oeuvre d'actions locales en faveur de la qualité de l'air. Il a permis aux participants de découvrir

la nouvelle version du logiciel AirQ+ de l’OMS, et d'échanger avec des représentants de

collectivités ayant testé cet outil, grâce à un accompagnement proposé par l'ADEME.Les

actions de Santé Publique France dans le développement des évolutions quantitatives d’impact

sur la santé (EQIS) ont également été présentées.

Une synthèse de la journée a été mise en ligne par Santé Publique France.

Le rapport concernant le test de l'outil AirQ+ est quant à lui disponible sur le site de l'ADEME.

Sensibilisation des professionnels de PMI dans le Nord

Le 14 novembre, 350 professionnels de santé, provenant de différents centres PMI (Protection

Maternelle et Infantile) du Nord, ont pu bénéficier d’une intervention de Mélie Rousseau (APPA)

et du Pr Damien Cuny (Université de Lille), sur le thème « périnatalité et santé environnement

», lors de la Journée Départementale des PMI.

Conférences organisées par les comités régionaux de l’APPA

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/evaluer-l-impact-sur-la-sante-de-la-pollution-de-l-air-retour-sur-la-journee-du-6-novembre-2019
https://www.ademe.fr/test-dairq-outil-devaluation-quantitative-impacts-pollution-lair-sante
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A Strasbourg, le 26 novembre, le comité régional Grand Est a proposé à la trentaine de

participants de sa conférence-débat un exercice de « regards croisés », en invitant trois experts

(sociologie, économie et philosophie), à livrer leurs réflexions sur la qualité de l’air : les effets

sur la santé, mais aussi le ressenti des citadins ou encore le coût pour la société ont

notamment été abordés.

A Lyon, ce 4 décembre, c’est sur la problématique du diesel que le comité Auvergne-Rhône

Alpes a proposé à ses adhérents de réfléchir, là aussi grâce à la présence de plusieurs experts

d’horizons variés.

" Les 10 commandements de la qualité de l'air intérieur dans les
crèches" ... en ligne !



13/02/2020 Le rendez-vous APPA !

xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mg3zv.html?hl=fr 4/7

Pourquoi s’intéresse-t-on à la qualité l’air dans les crèches ? En quoi consiste la réglementation

? Quelles sont les principales recommandations pour assurer une bonne qualité de l’air dans

les structures ?

Autant de questions auxquelles répondra Corentin Job, Conseiller Médical en Environnement

Intérieur, le 12 décembre, lors d'une conférence en ligne.

Gestionnaire ou professionnel intervenant en crèche, vous souhaitez vous inscrire à ce

"webinaire" ? ... Il reste quelques places !

S'inscrire

Se former à la  "Santé environnementale en mil ieu
intér ieur" à Marsei l le

L’université d’Aix-Marseille propose pour l’année 2019-2020, une nouvelle édition de la

formation "Santé environnementale en milieu intérieur". Ce Diplôme Universitaire a pour

objectif d’apprendre à effectuer une étude fine de l’environnement domestique et à proposer

des mesures correctives. Rechercher d’autres risques de l’habitat. Connaître les institutions et

organismes pouvant intervenir pour améliorer les conditions de logement du patient. Cette

formation permettra d'acquérir des connaissances approfondies sur la qualité de l’air intérieur

et son impact sur la santé.

Les inscriptions sont toujours ouvertes. Tentez votre chance !

En savoir +

https://forms.gle/b8GuRs6z1xLmqtMP9
https://umfcs.univ-amu.fr/notre-catalogue/par-type-de-formation/formations-diplomantes/sante-environnementale-en-milieu
https://umfcs.univ-amu.fr/notre-catalogue/par-type-de-formation/formations-diplomantes/sante-environnementale-en-milieu
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En décembre, préparons un Noël "éco-responsable"

Pour cela, quelques idées :

Je peux commencer simplement, en limitant au maximum le gaspillage d'énergie dans les décorations
lumineuses, en choisissant des décorations que je réutiliserai de nombreuses années ... voire en me
lançant dans le "fait maison". J'évite les sprays décoratifs ou bougies parfumées qui peuvent émettre
des irritants respiratoires.

Pour le choix des cadeaux, je me laisse guider par les labels environnementaux, ou j'opte pour les
cadeaux dématérialisés (une sortie en famille ? un abonnement ?).

Je choisis une alternatives "zéro déchet" au papier cadeau : découpage de revues, journaux ou encore
emballages en tissu réutilisables...

Plus d'idées et astuces sur le site de l'ADEME.

16 Décembre - Paris : « Tracer et rendre public le problème de la pollution de l’air : de
nouvelles politiques des données ? », une journée d’études organisée par l'Université Paris
Descartes

17 Décembre - Villeneuve d’Ascq : Conférence de Stéphane Foucart, « Mais où sont passés
les insectes ? », organisée par le laboratoire PC2A et l’APPA

9 Janvier – Paris : Journées TEES "Transitions Ecologiques, Economiques et Sociales" de
l’ADEME

 

Plus d'informations sur ces événements dans notre agenda

https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/produits-ecoresponsables/dossier/noel-comme-autres/cadeaux-noel-ecologique-solidaire
https://www.appa.asso.fr/agenda/


13/02/2020 Le rendez-vous APPA !

xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mg3zv.html?hl=fr 6/7

Temps, pollution aux particules fines (PM10) et morbidité respiratoire à Sfax (Tunisie)

par Hamdi Euchi et Salem Dahech

 

Lire l'article

1er Sommet Virtuel du Climat, du 18 novembre au 28 novembre

Nouvelles études de l’Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE)

Temps, pollution aux particules fines (PM10) et morbidité respiratoire à Sfax (Tunisie)

Évaluation du programme d’expérimentations Qualité de l’air

Rapport de l’ADEME sur AirQ+, un outil d’évaluation quantitative des impacts de la pollution de l’air
sur la santé

L’ADEME s’engage aux côtés du CEEBIOS pour le développement du biomimétisme

Aux Etats-Unis, la qualité de l’air se détériore

Nouveau rapport du gouvernement sur l’état de l’environnement en France

Lancement de l’étude Pesti’Riv

Glyphosate : quelles connaissances ?

 

https://www.appa.asso.fr/temps-pollution-aux-particules-fines-pm10-et-morbidite-respiratoire-a-sfax-tunisie/
https://www.appa.asso.fr/1er-sommet-virtuel-du-climat-du-18-novembre-au-28-novembre/
https://www.appa.asso.fr/nouvelles-etudes-de-lobservatoire-national-de-la-precarite-energetique-onpe/
https://www.appa.asso.fr/temps-pollution-aux-particules-fines-pm10-et-morbidite-respiratoire-a-sfax-tunisie/
https://www.appa.asso.fr/evaluation-du-programme-dexperimentations-qualite-de-lair/
https://www.appa.asso.fr/rapport-de-lademe-sur-airq-un-outil-devaluation-quantitative-des-impacts-de-la-pollution-de-lair-sur-la-sante/
https://www.appa.asso.fr/lademe-sengage-aux-cotes-du-ceebios-pour-le-developpement-du-biomimetisme/
https://www.appa.asso.fr/aux-etats-unis-la-qualite-de-lair-se-deteriore/
https://www.appa.asso.fr/nouveau-rapport-du-gouvernement-sur-letat-de-lenvironnement-en-france/
https://www.appa.asso.fr/lancement-de-letude-pestiriv/
https://www.appa.asso.fr/glyphosate-quelles-connaissances/
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Visionnage de vidéos en ligne et réchauffement climatique

Polluants organiques persistants (POPs) et agressivité du cancer du sein

La pollution de l’air, une urgence de santé publique au Royaume-Uni

Changement de l’appareil de chauffage au bois & qualité de l’air intérieur

Le bisphénol B : une mauvaise alternative au bisphénol A

Certains produits biocides seront désormais interdits à la vente pour les non-professionnels

Rencontres entre les chercheurs de l’INSERM et les malades de l’environnement

Des chercheurs ont mesuré le nombre de fausses-couches du premier trimestre, selon l’exposition
des mères à 4 polluants majeurs

Ils luttent contre la pollution

Incendie de Notre-Dame : bilan six mois plus tard

+ d'articles

CONTACT :

Commun i c a t i o n@appa . a s s o . f r

N'hésitez pas à relayer largement notre newsletter dans vos réseaux !

R e n d e z - v o u s  l e  m o i s  p r o c h a i n  p o u r
d e  n o u v e l l e s  a c t u s  !

 

S o u t e n e z  n o s  a c t i o n s  e n  a d h é r a n t  o u  e n  n o u s  f a i s a n t  u n  d o n

https://www.helloasso.com/associations/appa/adhesions/campagne-d-adhesion-2019-1

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.
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https://www.appa.asso.fr/polluants-organiques-persistants-pops-et-agressivite-du-cancer-du-sein/
https://www.appa.asso.fr/la-pollution-de-lair-une-urgence-de-sante-publique-au-royaume-uni/
https://www.appa.asso.fr/changement-de-lappareil-de-chauffage-au-bois-qualite-de-lair-interieur/
https://www.appa.asso.fr/le-bisphenol-b-une-mauvaise-alternative-au-bisphenol-a/
https://www.appa.asso.fr/certains-produits-biocides-seront-desormais-interdits-a-la-vente-pour-les-non-professionnels/
https://www.appa.asso.fr/rencontres-entre-les-chercheurs-de-linserm-et-les-malades-de-lenvironnement/
https://www.appa.asso.fr/des-chercheurs-ont-mesure-le-nombre-de-fausses-couches-du-premier-trimestre-selon-lexposition-des-meres-a-4-polluants-majeurs/
https://www.appa.asso.fr/ils-luttent-contre-la-pollution/
https://www.appa.asso.fr/incendie-de-notre-dame-bilan-six-mois-plus-tard/
https://www.appa.asso.fr/se-former-sinformer/actualites/
https://www.helloasso.com/associations/appa/adhesions/campagne-d-adhesion-2019-1

