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Air intérieur et Covid-19, Faut-il s'équiper de purificateurs
d'air ? 

Le Conseil Scientif ique de l ’APPA s’est penché sur la question de l ’uti l isation de
purif icateurs d’air, notamment en contexte de Covid-19. Une note de position revient
sur les technologies employées par les dispositifs mobiles d’épuration de l’air
intérieur et leurs conditions d’utilisation en situation réelle.

Découvrir la note de position :

Note de position 

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/miukx.html?hl=fr
https://www.appa.asso.fr/quelle-place-donner-aux-dispositifs-mobiles-depuration-de-lair-interieur-dans-le-cadre-de-la-lutte-contre-la-propagation-du-virus-sars-cov-2-dans-les-espaces-clos/


Cette note a pu être présentée lors d’un webinaire qui s’est tenu le 1er jui l let dernier.

Durant cet événement, le Dr. Fabien Squinazi a pu présenter l’avis de l’APPA et
répondre aux questions des 85 participants.

 Ce webinaire est disponible en replay ici : 

Découvrir le replay 

https://app.livestorm.co/appa/webinaire-or-air-interieur-et-covid-19-faut-il-sequiper-de-purificateurs-dair?type=detailed


 Rapport d’activité 2020

Retrouvez toutes nos actions menées en 2020 dans le nouveau rapport d'activité de

l 'APPA. Vous souhaitez le l ire en l igne ? Rendez-vous ici :

Consulter le Rapport d'activité 

Webinaire de rentrée FEES

https://www.calameo.com/read/0066282052cf9ffa64db0


 A l 'occasion de la rentrée 2021, un webinaire dédié aux sages-femmes, médecins et

autres professionnels de santé se déroulera le mardi 14 septembre 2021 de 14H30 à
16h. 

Ce rendez-vous en l igne sera l 'occasion non seulement d'aborder la santé

environnementale en période périnatale du point de vue des ses enjeux en terme de

santé publique mais aussi d'évoquer les principales réponses à apporter à nos

patientes dans ce domaine

Pour s'inscrire, rendez-vous ici :

Je m'inscris 

Nouvel le  l ibrair ie  de l 'Ademe 

L'Ademe a mis en place un portail dédié pour l'accès à leurs publications. Les

guides, études, magazines et retours d'expériences sur le thème de la transit ion

écologique sont désormais accessibles sur ce portail, la consultation des documents

gratuits nécessite une inscription. Plus de 3700 publications sont mises à disposit ion

et chaque document propose une fiche technique.

J'accède à la librairie ADEME

Synthèse rapport Sénat politique santé-environnementale

https://app.livestorm.co/appa/webinaire-projet-fees-pourquoi-et-comment-integrer-la-sante-environnementale-dans-votre-pratique?type=detailed
https://librairie.ademe.fr/


Isabelle Roussel, présidente d’honneur de l ’APPA, est revenue sur le rapport

d’information du Sénat sur les orientations et la gouvernance de la polit ique de santé

environnementale. Cette synthèse souligne la difficulté que connaissent les
instances politiques et administratives à appréhender la complexité de la santé
environnementale en France.

 

En savoir plus 

Pollution atmosphérique

Dernières estimations de l’impact sanitaire de la pollution de l’air ambiant par Santé publique France

Santé publique France a publié ses dernières estimations dans un rapport intitulé "Impact de la
pollution de l’air ambiant sur la mortalité en France métropolitaine". Ces nouveaux chiffres concernent
l’année 2020 et son contexte particulier en s’intéressant au premier confinement qui a eu lieu de mars
à mai.

Rapport d’inventaire national des émissions de polluants atmosphériques 2021 du Citepa

Le Citepa a mis à disposition son dernier inventaire de polluants atmosphériques dans le cadre
d'objectifs internationaux.

Édition 2020 du bilan environnemental de la France

Ce bilan 2020 propose des fiches thématiques sur les questions environnementales en France.

 

Inscription des évènements pour la JNQA 2021

Le formulaire d'inscription des projets est désormais disponible pour cette journée qui se tiendra le 14
octobre 2021.

Qualité de l’air intérieur – la place des capteurs de mesure

L’Alliance HQE-GBC a publié une note de cadrage sur le sujet de la mise en place de capteurs de
mesure de la qualité de l’air (QAI) lors de la réception ou de l’exploitation d’un bâtiment.

Efficacité des systèmes d’alerte de pics de pollution de l’air en Ile-de-France

Une étude co-dirigée par l'Inserm met en lien le renforcement des seuils d'alerte avec des bénéfices
sur la mortalité cardiovasculaire.

https://www.appa.asso.fr/synthese-du-rapport-dinformation-du-senat-sur-les-orientations-et-la-gouvernance-de-la-politique-de-sante-environnementale/
https://www.appa.asso.fr/dernieres-estimations-de-limpact-sanitaire-de-la-pollution-de-lair-ambiant-par-sante-publique-france/
https://www.appa.asso.fr/rapport-dinventaire-national-des-emissions-de-polluants-atmospheriques-2021-du-citepa/
https://www.appa.asso.fr/edition-2020-du-bilan-environnemental-de-la-france/
https://www.appa.asso.fr/impact-sanitaire-des-particules-fines-provenant-du-sahara/
https://www.appa.asso.fr/inscription-des-evenements-pour-la-jnqa-2021/
https://www.appa.asso.fr/impact-sanitaire-des-particules-fines-provenant-du-sahara/
https://www.appa.asso.fr/qualite-de-lair-interieur-la-place-des-capteurs-de-mesure/
https://www.appa.asso.fr/efficacite-des-systemes-dalerte-de-pics-de-pollution-de-lair-en-ile-de-france/


14/09/21 : FIMEA / IMT Lil le / SAGE - Journée thématique "PNSE4 : un moteur pour la
qualité de l 'air"

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

15/09/21 : Réseau Environnement Santé - Lutte contre les cancers : quelle place pour
la santé environnementale dans la stratégie décennale ?

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

14/10/21 : Ministère de la Transit ion écologique - Journée Nationale de la Qualité de
l’Air

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

09/11/21 : Observatoire National de la Précarité Énergétique - 10 ans du Grenelle de
l’environnement

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

CONTACT :

Communication@appa.asso.fr

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

Soutenez nos actions en adhérant ou en nous faisant un don
https://www.appa.asso.fr/devenez-acteur-de-la-prevention/

https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/fimea-imt-lille-sage-journee-thematique-pnse4-un-moteur-pour-la-qualite-de-lair/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/15-sept-webinaire-strategie-se-cancers/
https://www.ecologie.gouv.fr/jnqa
https://onpe.org/agenda_2021/9_novembre_2021_4eme_edition_du_colloque_onpe
https://www.appa.asso.fr/devenez-acteur-de-la-prevention/
https://www.facebook.com/APPAairSE/
https://twitter.com/appa_asso
https://fr.linkedin.com/company/association-pour-la-pr%C3%A9vention-de-la-pollution-atmosph%C3%A9rique-appa-
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