
QUALITÉ DE L’AIR ET SANTÉ DE L’ENFANT EN COLLECTIVITÉ

Docteur Isabelle Bossé 
Allergologue - Présidente de l’ARCAA

Monsieur Matthias Moreau 
Directeur Général de Publicis Health

Docteur Fabien Squinazi 
Biologiste - Président du collège 

interdisciplinaire et intergénérationnel SEIQA

Jeudi 20 Octobre 2022 de 8h20 à 14h30
Sous réserve des conditions sanitaires édictées 

Espace Place des génies - PUBLICIS Bastille - 30/34 rue du Chemin Vert, 75011 Paris.

Avec la présence de Maître Corinne Lepage du Cabinet Huglo Lepage - Ancienne ministre de l’Environnement



“Qualité de l’air et santé de l’enfant en collectivité”

La crise sanitaire a mis en exergue l’importance de maîtriser dans les collectivités la diffusion sous forme 
d’aérosols du virus SARS-CoV-2, agent responsable de la Covid-19. Le port collectif du masque associé à 
des méthodes d’aération et/ou des moyens de ventilation mécanique ont été recommandés pour limiter 
les émissions de virus par des porteurs asymptomatiques ou pré-symptomatiques et pour assurer un 
renouvellement de l’air suffisant afin de diluer et d’éliminer les particules virales en suspension dans 
l’air. Les capteurs de CO2, indicateurs du confinement de l’air des locaux, ont été déployés pour favoriser 
l’aération et vérifier le bon fonctionnement des systèmes de ventilation mécanique. Une nouvelle prise de 
conscience de la qualité de l’air intérieur dans les espaces clos, accueillant notamment des enfants, a mis 
de nouveau en avant le rôle et l’impact des sources de pollution et des polluants particulaires, chimiques 
et biologiques sur le confort et la santé des occupants des bâtiments. L’objectif de la 12e Matinale du 
collège SEIQA est de faire le point des connaissances juridiques, médicales et épidémiologiques sur la 
santé de l’enfant en collectivité et des moyens techniques développés pour assurer une meilleure qualité 
de l’air pour nos enfants. 

Docteur Fabien Squinazi
Président du collège interdisciplinaire et intergénérationnel SEIQA

Les missions de l’ARCAA :
•  Comité de rédaction 

•  Comité d’approbation HQE-A* 

•  Comité pour la collecte de dons pour  
la recherche

Les missions du Collège 
interdisciplinaire et 
intergénérationnel SEIQA  
by R Lab :
Pour échanger, réfléchir et trouver des solutions 
sur cette plateforme interdisciplinaire et 
intergénérationnelle composée de médecins 
allergologues, de dirigeants d’entreprises et 
d’organismes, d’étudiants d’écoles et universités 
concernés par la santé, l’environnement intérieur 
et la qualité de l’air.

•  Information et communication
•  Echange et réflexion
•  Rencontre et partenariat

(*) HQE-A - Haute Qualité Environnementale pour Allergiques  

Les étudiants du master SGE et le collège interdisciplinaire et intergénérationnel SEIQA invitent tous les étudiants des Universités et écoles concernés par l’environnement, la médecine, l’architecture, 
la chimie, la pharmacie, le droit de l’environnement à participer aux groupes de réflexion de nos membres associés. Ainsi ils apporteront un éclairage enrichissant, une dynamique dans ces derniers 
et assureront la pérennité de notre démarche dont un des objectifs est la compréhension mutuelle sur les thématiques Santé, Environnement Intérieur et Qualité d’Air. 

Les Français sont en droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les autorités, comme le prévoit l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004.
Recosanté est un service public numérique qui s’inscrit dans le Plan National Santé-Environnement «Un environnement, une 
santé» (2021-2025), lancé en mai 2021 par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Barbara Pompili, ministre 
de la Transition écologique.
L’ambition du service est d’aider les français à maîtriser l’impact de l’environnement sur leur santé.

Avec le Master de Science et Génie de l’Environnement 
Université Paris Est Créteil et Paris Diderot
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PROGRAMME de la 12e matinale du collège interdisciplinaire et intergénérationnel SEIQA By R Lab

JEUDI 20 OCTOBRE 2022

8h20 Café et networking

9h - 9h10
Mots de bienvenue et introduction
Mot de bienvenue de notre “partenaire-hôte” de la 12e Matinale, Matthias 
Moreau, Directeur Général de Publicis Health
Mots de bienvenue et introduction par le Docteur Isabelle Bossé, Médecin 
allergologue, Présidente de l’ARCAA  
et Docteur Fabien Squinazi, Président du collège SEIQA

9h10 - 9h30
L’enfant en collectivité : aspects juridiques 
Maître Corinne Lepage, Huglo Lepage Avocats

9h30 - 9h50
La prise en compte de la santé de l’enfant  
en collectivité 
Brigitte Moltrecht, Conseillère technique – Direction générale de l’enseignement 
scolaire – Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

9h50 - 10h00 
Questions/réponses 

10h00 - 10h20 
Pollution atmosphérique et santé de l’enfant. 
Sabine Host, Chargée d’études Environnement et santé, Observatoire régional 
de santé Île-de-France

10h20 - 10h40
Les infections respiratoires de l’enfant en collectivité  
Professeur Robert Cohen Pédiatre-Infectiologue, Président du Groupe de 
Pathologie Infectieuse Pédiatrique, Président du Conseil National Professionnel de 
Pédiatrie

10h40 - 10h50 
Questions/réponses 

10h50 - 11h20 Pause 

11h20 - 11h40 
Les mesures de CO2 dans les collectivités 
Professeur Florence Elias, Laboratoire « Matière et Systèmes complexes » 
(CNRS – Université Paris Cité)

11h40 - 12h00
La qualité de l’air dans les crèches 
Claudine Loan Vo Tranh Tho Pribile, fondatrice du réseau de crèches Claudine 
Olivier et Caroline Vermeeren, référente technique
Réseau Babilou, Julien Rouzière, Responsable HSE de la Direction  
de l’Education Durable et Julie Linze, Responsable Méthodes/Process  
de la Direction Immobilière.

12h00 - 12h10 
Questions/réponses

12h10 - 12h30
Améliorer la ventilation mécanique  
dans les collectivités d’enfants 
Michèle Potard VMI

12h30 - 12h45
Actualités de l’ARCAA 
Patrick Danset, Fondateur R Lab missionnée par l’ARCAA

12h45 - 13h00 
Conclusions 
par le Docteur Isabelle Bossé, Médecin allergologue, Présidente de l’ARCAA  
et le Docteur Fabien Squinazi, Président du collège SEIQA

13h00 - 14h30 Cocktail et networking
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INSCRIVEZ-VOUS  
dès aujourd’hui en écrivant à : 

contact@rlabconseil.com

Membres soutien : 

Membres partenaires : 

Membres institutionnels : 

Les participants dans l’ordre d’intervention :

Matthias Moreau, Directeur Général de Publicis Health

Docteur Isabelle Bossé, Médecin allergologue, Présidente de l’ARCAA 

Docteur Fabien Squinazi, Président du collège SEIQA

Maître Corinne Lepage, Huglo Lepage Avocats

Brigitte Moltrecht, Conseillère technique – Direction générale de l’enseignement 
scolaire – Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Sabine Host, Chargée d’études Environnement et santé, Observatoire régional de 
santé Île-de-France

Professeur Robert Cohen, Pédiatre-Infectiologue, Président du Groupe de Patholo-
gie Infectieuse Pédiatrique, Président du Conseil National Professionnel de Pédiatrie

Professeur Florence Elias, Laboratoire « Matière et Systèmes complexes » (CNRS – 
Université Paris Cité)

Claudine Loan Vo Tranh Tho Pribile, fondatrice du réseau de crèches Claudine

Olivier et Caroline Vermeeren, référente technique

Réseau Babilou, Julien Rouzière, Responsable HSE de la Direction de l’Education 
Durable et Julie Linze, Responsable Méthodes/Process de la Direction Immobilière

Michèle Potard, VMI

Patrick Danset, Fondateur R Lab missionnée par l’ARCAA


