Journée thématique 2016

Engagements qualité de l’air intérieur en ERP,
des pistes à l’action
Chacun d’entre nous respire par jour en moyenne 15 000 litres d’air. La bonne qualité de cet
air est le garant d’une bonne santé. Or, de nos jours, l’environnement intérieur peut être à
l’origine de risques sanitaires importants. Les maladies induites par les composants
dangereux ou allergènes sont en effet considérables, le coût pour l’assurance maladie est
exponentiel.
La bonne nouvelle : des solutions relativement simples et peu coûteuses permettent de
réduire les risques, les maladies et les dépenses de santé.
Mais elles nécessitent une prise de conscience et une mobilisation générale, l’enjeu majeur
étant de généraliser les bonnes solutions techniques et de changer les comportements.

Programme
10h25 Pause
8h30 – 9h Accueil des participants
Mot de bienvenue – Anne Girault‐Ged, directrice Agence Parisienne du Climat
9h10 Pourquoi améliorer la qualité de l’air intérieur ?
Témoignage de Dr. Malfay‐Régnier, ophtalmologiste
Action collective C2DS – Sylvain Colomb, directeur marketing ETHERA
Les polluants de l’air intérieur – intervenant à préciser
9h50 Outils au service des établissements sanitaires et médico‐sociaux
Engagements qualité de l’air intérieur – Sylvie Joviado, directrice du C2DS
L’action du Conseiller Médical en Environnement Intérieur (CMEI) – Fabrice Dufus

10h55 Qualité de l’air intérieur et hygiène, les études en cours
En crèche – Fabrice Dufus, CMEI, SCHS Ville de Chambéry
En établissement de soin – Dr. Philippe Carenco, médecin hygiéniste CH de
Hyères
11h45 Prise de conscience et mise en place d’actions
Charlotte Cédo, directrice générale Groupe E4
Dr. Thierry Fosse, CLIN ‐ Hygiène CHU Nice
Elisa Devaux, IDE diplômée en santé‐environnement
Bruno Pourré, directeur Ambulances A2L DTSU
13h – 15h Déjeuner

10h15 S’inspirer ailleurs : chambres de soins pour malades souffrant
d’hypersensibilité chimique multiple (MCS) et d’allergies multiples
Présentation par le C2DS du dispositif mis en place par Diakonieklinikum
Hambourg (Allemagne), groupe AGAPLESION

Lieu de la journée thématique : Agence Parisienne du Climat, 3 rue François
Truffaut, Pavillon du Lac, Parc de Bercy, 75012 Paris
Journée thématique organisée avec le soutien de

