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L'APPA se déconfine !

Les formations reprennent en présentiel tout au long du mois de juin, dans le
respect des règles sanitaires.

Dans le cadre du projet FEES – Femmes Enceintes Environnement et Santé, nos
formateurs seront notamment présents en régions Grand Est, Sud, Ile-de-France et
Occitanie pour sensibil iser les professionnels de santé et de la périnatalité aux enjeux
de la santé environnementale en période périnatale.

Différents experts interviendront et donneront quelques témoignages de terrain.

Les prochaines dates de formation

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mio82.html?hl=fr
http://www.projetfees.fr/prochaines-dates-de-formations/


Succès du webinaire "L'humidité dans les bâtiments et son
influence sur la Qualité de l'Air Intérieur" !

Ce webinaire bilingue en français et néerlandais s’est tenu le 3 juin dernier. De part
et d’autre de la frontière, plus de 170 inscrits ont pu suivre en direct les 9
intervenants pour s’informer sur les problématiques liées à l’humidité dans les
bâtiments. 

Pour ceux qui auraient manqué l ’évènement, l ’ensemble des présentations sera bientôt
disponible en replay sur la chaîne Youtube ET’Air : 

Ça m'intéresse

https://www.youtube.com/channel/UC5SKDxUXcr1B-DafVoIp1QA


Publication de PNSE4

Le 4ème plan national santé-environnement a été publié dernièrement. Vingt actions
prioritaires, organisées en quatre grands axes, ont été ciblées dans le cadre de ce
plan.

Le détail de ces actions est accessible en l igne.

Crédits : Arnaud Bouissou/Terra

Je découvre les actions

Les pollens de graminées ont fait leur retour dans l’air !

Arrivés en petite quantité i l  y a quelques semaines, i ls sont désormais nombreux sur
l ’ensemble du territoire national. Les journées ensoleil lées favorisent leur dispersion,
et les personnes sensibles seront gênées : rhinite, conjonctivite ou encore asthme, les
symptômes peuvent être variés.

Voici quelques recommandations pour gérer au mieux votre allergie :

Consultez votre médecin pour avoir le traitement le plus adapté.

https://www.ecologie.gouv.fr/environnement-sante-decouvrez-4e-plan-national-sante-environnement


A l’intérieur :

- Aérez votre logement en privi légiant les moments avant le lever et après le coucher
du soleil ;

- Evitez les facteurs irr i tants ou allergisants tels que le tabac, ou encore les parfums
d’ambiance ;

- Rincez-vous les cheveux le soir.

A l’extérieur :

- Evitez de faire sécher votre l inge dehors, les pollens se déposent sur le l inge humide

- En voiture, gardez les vitres fermées.

- Éviter les activités extérieures qui entraînent une surexposit ion (tonte du gazon,
jardinage, sports, etc.) ; en cas de nécessité, privi légier la f in de journée et le port de
protections (masque, lunettes, …)

Informez-vous : Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique propose une
carte de vigilance régulièrement mise à jour pour tout le territoire national : le risque
d’allergie est ainsi disponible par département https://www.pollens.fr/

Pollution atmosphérique

https://www.pollens.fr/


Pollution aux particules fines : rapport bénéfice/risque de l’activité physique

Une étude parue dans l’European Heart Journal se penche sur le sujet du rapport bénéfice/risque entre
la pratique d’une activité physique et les risques associés à l'exposition à des polluants atmosphériques
pendant celle-ci.

Association entre risque accru de cancer et exposition au carbone suie

Une étude, co-dirigée par l’Inserm, met en évidence et isole l'impact sanitaire du carbone suie avec un
risque de cancer accru, notamment des poumons.

Dernières recommandations de l’HCSP sur la qualité de l’air intérieur en contexte de Covid-19

Le Haut Conseil pour la Santé Publique a publié durant le mois de mai 2021 deux avis portant sur les
problématiques d’air intérieur dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Le 8 juin 2021, Atmo Grand Est vous invite à son webinaire "Pollens et allergies
respiratoires, mieux comprendre pour mieux se protéger".

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

Le 17 juin 2021, la Société Francophone de Santé et Environnement (SFSE) vous
invite à son séminaire "Environnements de vie urbains favorables à la santé" qui se
déroulera à Paris.

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

Le 17 juin 2021, se déroulera le webinaire "La qualité de l’air intérieur" proposé par
AMELIO, l'habitat durable dans la MEL, et la Maison de l'Habitat Durable.

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

Le 24 juin 2021 l 'association Bâtiment Santé Plus et le réseau RISEB organisent un
colloque "Economie Circul’air, la santé dans la boucle - Défis Bâtiments Santé
2021"

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

Le 14 septembre 2021 se déroulera, à Paris, une Journée thématique « PNSE4 : un
moteur pour la qualité de l’air ».

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

https://www.appa.asso.fr/pollution-aux-particules-fines-rapport-benefice-risque-de-lactivite-physique/
https://www.appa.asso.fr/association-entre-risque-accru-de-cancer-et-exposition-au-carbone-suie/
https://www.appa.asso.fr/association-entre-risque-accru-de-cancer-et-exposition-au-carbone-suie/
https://www.appa.asso.fr/dernieres-recommandations-de-lhcsp-sur-la-qualite-de-lair-interieur-en-contexte-de-covid-19/
https://www.appa.asso.fr/impact-sanitaire-des-particules-fines-provenant-du-sahara/
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/atmo-grand-est-webinaire-pollens-et-allergies-respiratoires-mieux-comprendre-pour-mieux-se-proteger/?instance_id=129
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/sfse-environnements-de-vie-urbains-favorables-a-la-sante/
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/maison-de-lhabitat-durable-lille-webinaire-la-qualite-de-lair-interieur/?instance_id=124
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/colloque-economie-circulair-la-sante-dans-la-boucle-defis-batiments-sante-2021/
https://www.appa.asso.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/fimea-imt-lille-sage-journee-thematique-pnse4-un-moteur-pour-la-qualite-de-lair/


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/

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
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