
Newsletter APPA - Avril

Voir la version en ligne

Allergies aux pollens de bouleau

Les pollens de bouleaux sont arrivés ! Dans son communiqué de presse datant du 21

mars, le RNSA - Réseau National de Surveil lance Aérobiologique, prévoit des pollens

de bouleau sur une grande partie du pays de fin mars à fin avril.

“Les bouleaux sont présents de façon naturelle sur le pourtour de nombreux bois et

forêts, mais aussi plantés, à tort, dans de nombreux espaces verts, ronds-points,

entrées de résidences etc. I ls sont facilement reconnaissables à leurs troncs

blancs/brillants avec des nuances de gris/noir.. ”

http://xmxl.mj.am/nl2/xmxl/mjws3.html?hl=fr


L’allergie aux pollens, appelée poll inose, se manifeste par des symptômes plus ou

moins graves  (rhinite, conjonctivite, asthme…).  

 

Si vous souffrez d’allergie aux pollens, voici quelques conseils :

Consultez votre médecin,

Aérez votre logement avant le lever et après le coucher du soleil,

Rincez-vous les cheveux le soir,

Évitez l ’exposit ion à des produits irr i tants ou allergisants dans votre logement

(tabac, parfums d’ambiance…),

Evitez de faire sécher le l inge à l ’extérieur,

Évitez les activités extérieures qui entraînent une surexposit ion aux pollens :

tonte de gazon, entretien du jardin, activités sportives, etc.

 

Pour vous tenir informés des risques d’allergie par territoire :

Inscrivez-vous gratuitement à la Météo pollinique 
Hauts-de-France

Bulletin hebdomadaire qui vous informera sur les pollens présents dans l ’air en région

Hauts-de-France et l ’ indice de risque d’allergie associé.

Consultez le site du Réseau National de Surveillance Aérobiologique.

Site présentant les données du  contenu de l´air en pollens et en moisissures ainsi que

du recueil des données cliniques associées.

Journée d'étude - Analyses spatiales en santé-environnement

 

📆  Le Vendredi 20 mai 2022 à Lille

🔎  Inégalités territoriales en santé-environnement

🔎 Liens entre les disparités spatiales de santé et les caractéristiques
environnementales des territoires

 

http://www.pollen-hautsdefrance.fr/les-pollens-en-hauts-de-france/meteo-pollinique/
https://www.pollens.fr/


L'équipe SIGLES souhaite rassembler les acteurs de la santé environnementale
(étudiants, chercheurs, institutionnels, associatifs) pour mener une réflexion
collective et faire émerger des synergies et d'éventuelles collaborations.

Au programme : 

Matinée : présentation de travaux récents

Après-midi : 3 tables rondes

- Comment mesurer l ' influence de l ’environnement dans l ’étiologie des maladies
multifactoriel les ?

- Les indices spatiaux composites : un outi l  d’aide à la décision et/ou un outi l
d’évaluation des polit iques publiques ?

- Comment caractériser l 'ensemble des pressions anthropiques qui s'exercent sur un
territoire ?

Inscription et appel à communication

Périnatal i té et santé environnementale :
transmission d’informations scientif iquement

validées dans le cadre du projet FEES

Le projet FEES - Femmes Enceintes Environnement et Santé,  né en 2011 d’un co-
portage APPA/ Mutualité Française des Hauts-de-France, a pour objectif de diminuer
l’exposition des femmes enceintes et des nourrissons aux polluants de
l’environnement domestique : air intérieur, al imentation, cosmétiques.

 

    💡      L'équipe du projet FEES se réunit mensuellement pour une veil le collaborative
effectuée à partir de sujets d’actualité ou suite à des questions posées par des
professionnels de santé. Ces recherches de données scientif iques et validées
permettent à l 'ensemble de l 'équipe FEES de maintenir à jour ses connaissances et
d'al imenter ses actions: mise à jour des supports de formations à destination des
professionnels de santé, conseils à transmettre aux futurs et jeunes parents,
actualisation des supports de communication…

https://sigles.sciencesconf.org/


    🔎    Vous souhaitez en savoir plus sur les couches lavables, sur les vêtements
anti-UV ou encore sur l 'impact des modes de cuisson sur les résidus de pesticides ?

Rendez-vous dans la rubrique FAQ du site du projet pour découvrir le fruit de cette

veil le collaborative !

SAVE THE DATE

Conférence-débat en Grand-Est ”Les purificateurs d’air : que faut-il en
penser ?”

I ls portent différents noms (épurateur d’air, purif icateur d’air, etc.) et connaissent un

grand succès à la vente depuis la pandémie Covid 19. Leur prix et la technologie

uti l isée sont très variables et i ls nécessitent des conseils d’uti l isation et d’entretien.

Différentes études ont notamment été réalisées pour tester leur eff icacité pour certains

polluants.

http://www.projetfees.fr/faq/
http://www.projetfees.fr/faq/
http://www.projetfees.fr/faq/
http://www.projetfees.fr/faq/


Les évènements de clôture du projet Et’air

Le  projet Interreg « ET’Air », en œuvre depuis 2018, contribue activement à la volonté

européenne de mise en place d’une croissance intell igente, durable et inclusive, et aux

stratégies régionales de développement axées sur l ’ innovation et la formation.

La fin du projet approchant, nous avons démarré l ’organisation de l 'événement de

clôture pour f inir le projet en beauté !

L’ensemble des partenaires opérationnels et associés souhaitent vous convier à leurs

différent évènements qui marqueront la f in du projet

📆 Le jeudi 28 avril à 18h, Club de la Presse (10 place Kléber, Strasbourg) 

 💡 Intervenants : Dr Fabien SQUINAZI, Mme Martine OTT

💰 Accès gratuit

Congrès Francophone d’Allergologie

Nous serons présents sur le stand partagé avec le RNSA et l ’Observatoire des

Ambroisies au Congrès Francophone d’Allergologie du 19 au 22 Avril.

N’hésitez pas à nous y retrouver !  



Enquête de l’ASEF

L'ASEF (Association Santé Environnement France) mène une enquête sur le sujet de la

formation des professionnels de santé aux problématiques de la santé environnement :

"Et vous, vous en êtes où ?" Formation Information Sensibil isation des professionnels

et acteurs de santé à la santé environnementale - Quelles attentes et quels besoins ?

Cette enquête permettra de dresser un état des lieux sur le degré de sensibilisation

et l 'éventuel besoin de formation des professionnels de santé en France sur ces

sujets.  

Participer à l'enquête

19/04/22 : Congrès Francophone d’Allergologie 2022 | Palais des Congrès, Porte
Mail lot - Paris

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

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.

https://www.asef-asso.fr/
https://framaforms.org/et-vous-vous-en-etes-ou-formation-information-sensibilisation-des-professionnels-et-acteurs-de-sante
http://www.congres-allergologie.com/
https://www.one2022.eu/
https://www.webs-event.com/fr/event/atmosfair


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.

235 avenue de la recherche BP86 59373 Loos cedex FR

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-
http://xmxl.mj.am/unsub2?m=&b=&e=66d14aa2&x=0J_BmcrKaaE8oQM0QanDTA&hl=FR

