
Newsletter APPA - Mai

Voir la version en ligne

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mjw1h.html?hl=fr


Retour sur le congrès francophone d’allergologie

Du 19 au 22 Avril à eu l ieu le congrès francophone d'allergologie auquel l ’APPA a

participé avec la tenue d’un stand dans le vi l lage des sociétés savantes et la

réalisation de deux interventions. Ce congrès fut l ’occasion de renforcer les l iens entre

l’ APPA et les professionnels de santé.

Tout au long de ces 3 jours, les salariés et bénévoles de l ’APPA ont été disponibles

pour répondre à toutes vos questions.

Deux interventions ont également été réalisées :

le mercredi 20, à 18h par Mélie Rousseau,  avec une présentation du projet

FEES (Femmes Enceintes Environnement et Santé), et des formations

proposées par l’APPA,

le jeudi matin, lors de la session ePoster, l 'occasion pour les 10 auteurs

retenus (dont Emilie Hecquet, CMEI à l'APPA) de présenter leurs travaux de

façon synthétique en s'aidant des outi ls interactifs proposés. 3 minutes de

présentation suivies de 3 minutes d'échanges avec la salle ont offert une

session cadencée.



Succès pour la conférence débat “Purificateurs d’air :
Que faut-il en penser?”

Le jeudi 28 avril, a eu l ieu la reprise des conférences débats de l’APPA Grand Est.

Cette conférence avait pour thème les “Purificateurs d’air : Que faut-il en penser?”.

Le public a pu en apprendre plus sur ce sujet grâce à l ’ intervention du Docteur Fabien

Squinazi (biologiste, membre du Haut Conseil de la Santé Public ainsi que du conseil

d’administration et du conseil scientif ique de l ’APPA) qui a présenté les différents

types d’épurateurs, leur fonctionnement ainsi que leurs l imites dues notamment à

l’absence de réglementation. Mme Martine Ott (conseil lère CMEI au Pôle de

Pathologie Thoracique des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, vice présidente de

l’APPA Grand Est et Présidente de l ’Association Nationale des CMEI) nous a ensuite

parlé des différents appareils que l’on retrouve chez les patients, dans quel cadre

ils pouvaient être conseil lés et les points de vigilance à avoir face aux arguments de

vente des professionnels. Les interventions se sont conclues par le rappel d’un

conseil simple : plutôt que de chercher à épurer, mieux vaut éviter de polluer, et

de rappeler également qu’aérer une pièce 2 fois par jour pendant 10 minutes

permet de maintenir une bonne qualité d’air dans son lieu de vie.

Un débat a ensuite eu l ieu avec le public, suivi d’un verre de l ’amitié.

Webinaire "Comment améliorer la qualité de l’air intérieur
dans les écoles et les crèches ?"



📆  Le jeudi 12 mai de 14h à 15h30

 

🗣 Intervenant·e·s :

Cécile Cénatiempo |  All iance des collectivités pour la qualité de l ’air

Fabien Squinazi |  Vice-président de la commission spécialisée "Risques l iés à
l 'environnement" du Haut Conseil de la santé publique » et membre du conseil scientif ique à
l’APPA

Andrée Buchmann |  Observatoire de la qualité air intérieur

Vanessa Mignien-Sobry |  Chargée de projet Petite Enfance- Direction Petite Enfance à la Vil le
de Roubaix

Xavier Morelli |  Ingénieur sanitaire à la Vil le de Grenoble

Audrey Linkenheld |  1ère adjointe en charge de la Transit ion écologique et du développement
soutenable à la Vil le de Lil le (ou son représentant)

L’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA), organise
en partenariat avec l ’Alliance des collectivités pour la qualité de l’air, un webinaire
:

 

"Comment améliorer la qualité de l’air intérieur dans les écoles et les
crèches ?"

 

Ce webinaire explorera les enjeux de la qualité de l ’air intérieur dans les écoles et les
crèches. Nos intervenant·e·s vous proposeront 4 leviers pour agir (mobil ier, produits
ménagers, bâtiment, sensibil isation) sur la qualité de l ’air intérieur et ainsi l imiter
l ’exposit ion des enfants et des professionnel·le·s. Ces témoignages et partages
d’expérience seront suivis d’une session de questions/réponses.

Inscription

https://app.livestorm.co/appa/webinaire-or-qualite-de-lair-interieur-dans-les-ecoles


Colloque Agriculture et qualité de l’air

Le ministère de la Transition écologique et l ’ADEME organisent un colloque à
Bordeaux pour présenter les résultats des dernières recherches et
expérimentations soutenues par l'Agence sur les émissions de polluants
atmosphériques d'origine agricole (Programmes AGR’AIR et PRIMEQUAL) :
connaissance de ces émissions, moyens de les réduire, impacts de la pollution de l ’air
sur les cultures.

La journée réunira professionnels du monde agricole, représentants de la société
civi le, acteurs de la qualité de l 'air, chercheurs autour de présentations et de
témoignages, ainsi que d'échanges plus informels.

Inscription

https://adm-agriqa.ademe.fr/registration


La lettre ADEME Recherche : Agriculture et qualité de
l’air

Le nouveau numéro de la lettre ADEME recherche est en ligne.

 

Au sommaire de la lettre, différents sujets, comme :

 • les effets de la pollution de l ’air ambiant sur l ’agriculture

 • la compréhension des relations complexes entre air et agriculture est essentiel le
pour pouvoir soutenir les pratiques favorables à la qualité de l ’air

 • l 'ammoniac : tester des pratiques et favoriser le transfert de connaissances

 • la diff iculté de raisonner à l ’échelle de l ’exploitation agricole

 • de nouveaux capteurs électroniques pour la mesure du nitrate d’ammonium

-Lire la lettre

https://infos.ademe.fr/lettre-recherche-avril-2022/


Santé environnementale : le projet éco-maternité sur les
trois maternités AP-HP. Sorbonne Université

Ce disposit i f  d’accompagnement mis en place par l ’ARS Île-de-France s’inscrit dans la

dynamique éco-responsable engagée au sein de plusieurs maternités de l ’AP-HP en

matière de santé environnementale. « Écomaternité » est destiné à faire évoluer les

organisations et les pratiques des acteurs du parcours de périnatalité vers la prise en

compte des enjeux de santé environnementale et d’éco-responsabil i té.

Exemple des changements de pratique mis en place :

les contenants alimentaires sont en verre et en porcelaine

le nettoyage se fait avec des appareils à vapeur

une mallette à destination des jeunes parents est mise en place, contenant un

savon, une l ingette lavable et des couches, sans perturbateurs endocriniens et

sans molécules artif iciel les.

Un programme au bénéfice des femmes enceintes, des nouveau-nés et des

professionnels de santé, d’ores et déjà étendu à plusieurs maternités d’Î le-de-France.

Plus d'informations

https://youtu.be/paYUVYH9dA0
https://www.aphp.fr/contenu/ecomaternite-lars-ile-de-france-met-en-place-un-programme-territorial-de-maternites


21/06/22 : ONE – Conférence 2022 « Santé, environnement, société »

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

20/09/22 et 21/09/22 : Qualité de l ’Air : Mesurer, Comprendre, Agir

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/

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