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A  L A  U N E

L e s  p r é v i s i o n s  j o u r n a l i è r e s  d u  R N S A
d é s o r m a i s  d i f f u s é e s  c h a q u e  s o i r  d e  l a

s e m a i n e  !

Chaque année, les observations que réalisent le Réseau National de Surveillance
Aérobiologique (RNSA) soulignent l’ampleur grandissante des enjeux liés aux pollens en
France.

Les calendriers polliniques sont de plus en plus variables d’une saison à l’autre, l’intensité de
certains pollens bat régulièrement des records, d’autres gagnent de nouveaux territoires, et un
nombre croissant de nos concitoyens souffrent de réactions allergiques.

Plus que jamais l’expertise scientifique du RNSA et sa capacité opérationnelle de surveillance
des pollens à l’échelle nationale ont un rôle central, et une valeur de référence, en termes
d’observation, d’information et de recommandations.

Constatant à la fois les enjeux grandissants et les attentes plus spécifiques de la part des
allergiques, le RNSA évolue vers la fourniture de nouveaux services basés sur l'expertise et    
l' infrastructure unique d’observations normalisées.

Première marque de ce renouvellement : La diffusion quotidienne d’une pré-vision inédite du
risque allergique à deux jours.

Chaque jour avant 19h, le RNSA publie désormais sur ses comptes Facebook, Twitter et
LinkedIn (et bientôt Messenger), les cartes de prévision du risque allergique associé aux quatre
pollens les plus virulents du moment, pour les journées du lendemain et du surlendemain, pour
toute la France métropolitaine.

 

Plus d'infos sur www.pollens.fr

Lire le communiqué de presse

http://www.pollens.fr/
https://www.pollens.fr/uploads/media/default/0001/02/ecceefebcd9008078b9faea813164180f9b66f11.pdf


Lancement AMI qual ité de l 'a ir

La région Guadeloupe, dans le cadre du projet de coopération international SARGCOOP,

souhaite mettre en œuvre, aux côtés de l’OECO (Organisation des États de la Caraïbe

orientale), un réseau international de mesure et d’alerte de la qualité de l’air à l’échelle du

bassin caribéen. Il s’agit de protéger la population des émissions de sulfure d'hydrogène, et

d’ammoniac dans l’air ambiant et de manière continue. Un système d’alerte des populations

lorsque les seuils de protection sanitaire seront franchis est également un objectif du projet.

Dans le cadre de ce projet, la région Guadeloupe et l’OECO ont lancé en mai un appel à
manifestation d’intérêt international pour identifier les pays qui souhaitent s'associer à la
démarche.   

Pour + d'infos

https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/appels-a-projet/detail/actualites/mise-en-place-dun-reseau-de-mesure-de-la-qualite-de-lair-pour-la-detection-des-gaz-issus-de-la-dec/#_


Reprise des visites CMEI/CHS

 

Le confinement a occasionné un arrêt de quelques semaines dans les enquêtes

environnementales réalisées par les CMEI/CHS de l’APPA... un temps que les conseillers ont

mis à profit pour différentes tâches telles que la mise à jour des supports d’information à

destination de leurs patients. Suite au déconfinement, les enquêtes ont repris depuis le 25 mai

dans les Hauts-de-France et vont reprendre dans les jours à venir en Ile-de-France et en région

PACA. Toutes les précautions sont prises pour respecter le protocole sanitaire et pour assurer

la sécurité des patients et des conseillers (surblouse, masques …).

Les retours sur les premières visites sont plutôt rassurants !

 

Enquête ADEME sur les services vélos

 

L’ADEME lance une nouvelle étude, réalisée par Inddigo, pour actualiser et recenser les
données des services vélos en France actifs en 2019 et 2020. Cette étude couvre tous les
services publics permettant de développer l'usage du vélo : VLS (vélo libre-service) en station
fixe ou en free floating, VLD (vélo location longue durée), stationnement sécurisé, vélo-école,
aide à l'achat, atelier d'auto-réparation, service aux entreprises.

Un premier recensement cartographique de certains de ces services a déjà été réalisé : 

Aidez l'ADEME en indiquant si votre territoire ou d’autres territoires que vous connaissez offrent
un service non renseigné sur la carte ou si l’un des renseignements publiés est erroné via ce
lien  ?

Activités physiques au quotidien

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/services-velo_462189#6/46.566/7.020
https://lite.framacalc.org/9h6x-services-velos


Faire 3 à 5h d’activité physique hebdomadaire n’est pas suffisant pour sortir de la sédentarité.
Le corps est fait pour être en mouvement 365 jours par an. Nous devrions bouger fréquemment
chaque jour et utiliser la moindre opportunité pour mettre notre corps en mouvement, marcher,
s’oxygéner, faire circuler le sang et mobiliser notre corps.

 

Idéalement, pensez à vous lever toutes les heures pendant deux à cinq minutes pour effectuer
des mobilisations articulaires ou marcher un peu, pour diminuer les tensions accumulées en
position assise, maintenir un certain tonus musculaire, un meilleur alignement des articulations
et stimuler le cerveau et le métabolisme de façon générale.

Enfin, mettez de l’activité physique tout au long de votre journée : marcher, pédaler, trottiner,
jardiner, bricoler, faire le ménage, emprunter les escaliers, monter les marches 2 par 2, aller au
marché, se promener, descendre du bus deux stations avant, se garer plus loin... Quel plaisir
ressenti de bouger au quotidien !

Source : Projet MUSE , soutenu par l'APPA

 

Pour + de conseils

http://www.projet-muse.com/connaitre-comprendre/22-activites-physiques-adaptees/114-les-activites-physiques-au-quotidien.html


 

Air
 

Rapport « State of the Air 2020 » – American Lung Association

50 ans après le Clean Air Act, l'exposition à l'ozone et aux particules reste très forte.

Corrélations entre la pollution atmosphérique et la sévérité des symptômes d’allergie aux
pollens

Cette étude scientifique témoigne notamment de l'influence de l'ozone.

L’exposition aux particules diesel augmente la sensibilité à une infection par pneumocoque

Les auteurs ont étudié si l'exposition aux particules diesel favorisait la migration du
pneumocoque.

 

Environnement
 

« Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir. Accélérer la transition juste pour renforcer notre
résilience aux risques sanitaires et climatiques » – Haut Conseil pour le Climat, avril 2020

Le HCC présente les enseignements à tirer de la crise sanitaire en cours et des
recommandations.

 

Santé
 

L’exposition pollinique diminue la défense contre les virus respiratoires

A partir de plusieurs protocoles, les auteurs ont évalué les risques d'une coexposition virale et
pollinique.

Avis du Haut Conseil de Santé Publique sur la gestion des vagues de chaleur en période
d’épidémie Covid-19

Le HCSP délivre plusieurs recommandations.

Enquête « Santé environnement intérieur – Comportements et risques d’exposition aux
polluants intérieurs » (ARS Nouvelle Aquitaine)

Cette enquête a été menée par l'ARS Nouvelle Aquitaine en octobre 2018 dans 44 maternités
de la région.

Transmission du SARS-COV-2 par voie aérienne : une nécessaire prise de conscience

Les auteurs alertent sur l'importance de la prise en compte de ce mode de transmission.

Sprays et diffuseurs d’huiles essentielles : méfiance !

L'Anses appelle à la vigilance concernant ces produits, et rappelle les bonnes pratiques à
adopter.

+ d'articles

https://www.appa.asso.fr/rapport-state-of-the-air-2020-american-lung-association/
https://www.appa.asso.fr/correlations-entre-la-pollution-atmospherique-et-la-severite-des-symptomes-dallergie-aux-pollens/
https://www.appa.asso.fr/lexposition-aux-particules-diesel-augmente-la-sensibilite-a-une-infection-par-pneumocoque/
https://www.appa.asso.fr/lancement-de-la-consultation-publique-pour-le-pacte-vert-europeen/
https://www.appa.asso.fr/lexposition-pollinique-diminue-la-defense-contre-les-virus-respiratoires/
https://www.appa.asso.fr/avis-du-haut-conseil-de-sante-publique-sur-la-gestion-des-vagues-de-chaleur-en-periode-depidemie-covid-19/
https://www.appa.asso.fr/enquete-sante-environnement-interieur-comportements-et-risques-dexposition-aux-polluants-interieurs-ars-nouvelle-aquitaine/
https://www.appa.asso.fr/transmission-du-sars-cov-2-par-voie-aerienne-une-necessaire-prise-de-conscience/
https://www.appa.asso.fr/sprays-et-diffuseurs-dhuiles-essentielles-mefiance/
https://www.appa.asso.fr/se-former-sinformer/actualites/


CONTACT :

Communica t ion@appa.asso . 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  !

 

Soutenez  nos  ac t ions  en  adhéran t  ou  en  nous  fa isan t  un  don
h t tps : / /www.appa .asso . f r /devenez-ac teur -de- la -p reven t ion /
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