
&Docteur Isabelle Bossé 
Présidente du SYFAL (Syndicat Français 
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ont le plaisir de vous convier à participer au

Monsieur Jean Passini 
Président de la Commission Environnement  

et Construction Durable

5
Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air

à la FFB, 7-9, rue La Pérouse - 75016 PARIS Le vendredi 22 janvier 2016 de 8h20 à 16h20



Les missions de l’ARCAA :

•  Comité de rédaction 

•  Comité d’approbation 
•  Comité pour la collecte de dons pour  

la recherche
•  Collège d’experts SEIQA pour échanger, réflé-

chir et trouver des solutions sur cette plateforme 
interdisciplinaire composée de médecins aller-
gologues, de dirigeants d’entreprises et d’orga-
nismes concernés par la santé, l’environnement 
intérieur et la qualité de l’air. 
Partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment.

Les missions du Collège d’Experts :
Information et communication : lettre mensuelle 
de veille technique et médicale et actions de 
communication sur les réseaux sociaux.
Echange et réflexion : groupes de réflexions 
constitués et développement des échanges dans 
l’espace collaboratif du site www.arcaa.info
Rencontre et partenariat : participation au 
colloque annuel permettant de s’enrichir des 
compétences complémentaires des membres 
du collège d’experts et mise en relation entre 
membres et non membres invités à participer à 
cette plateforme partenariale.

Hippocrate, il y a 2500 ans, dans son traité « Air, Eaux et Lieux » faisait part de sa conception « environnementale » de la santé :  
« Pour approfondir la médecine, il faut considérer d’abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier  
les divers états du sol et le genre de vie des habitants ». Nous l’avons peut-être un peu oublié pendant quelques siècles,  
mais aujourd’hui ce concept de la santé humaine intriquée avec notre environnement ne fait plus aucun doute.

Pour ce 5e colloque toute l'équipe des médecins allergologues 
de l'ARCAA a le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Corinne 
Lepage, ex-ministre de l'écologie, très engagée dans la Cop 21.
Ce colloque sera encore l'occasion d'un temps d'échange avec 
des dirigeants d'entreprises, d'organismes privés ou publics, 
membres associés et/ou partenaires du collège d'experts SEIQA 
sur ces thématiques liées à l'environnement, la qualité de l'air  
et la santé.
Notre plateforme interdisciplinaire a la vocation de voir ces 
différents horizons se rencontrer, échanger, construire des groupes 
de réflexion.
Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la justesse des 
interventions qui vous seront proposées, confirmant la pertinence 
de notre démarche HQE-A et la mobilisation des membres de 
notre communauté médicale à rendre visible l'invisible. Elle 
cherche également à sensibiliser le grand public sur les risques 
des pollutions aéroportées et la responsabilité individuelle et 
collective à améliorer notre santé.

Dr Isabelle Bossé
Présidente du SYFAL et de l'ARCAA

Votre collège d’experts est une plateforme interdisciplinaire pour une compréhension mutuelle sur la santé, 
l’environnement intérieur et la qualité de l’air, il s’inscrit dans la démarche globale de prévention santé de 
l’ARCAA - Association déclarée d’intérêt général.
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PROGRAMME du 5e colloque du collège d'experts SEIQA, Vendredi 22 Janvier 2016 - 8h20 à 16h20

8h20 - Café et networking

9h00 - Mot de bienvenue et introduction par le  
Docteur Isabelle Bossé - Présidente de l’ARCAA

9h10 - Discours inaugural par Madame Corinne 
Lepage - Ex-ministre de l’écologie - Députée Euro-
péenne Présidente de Cap 21

9h30 - Evolution des concentrations des parti-
cules dans l’air extérieur en France et comparaison 
par rapport aux seuils réglementaires. - Exemples 
d’actions des AASQA (Association Agréée de Sur-
veillance de la Qualité de l’Air) en Qualité de l’Air 
Intérieur par Monsieur Alain Gazeau - Directeur ATMO 
Poitou Charentes

10h00 - Origines des particules à l’intérieur et à 
l’extérieur des locaux et impacts de la pollution par-
ticulaire sur la santé par Docteur Isabella Annesi-
Maesano - Directeur de recherche à l’INSERM - Res-
ponsable de l’équipe EPAR IPLESP, INSERM et UPMC 
Sorbonne Universités

10h30 - Évaluation a minima du coût de la pol-
lution atmosphérique pour le système de soins 
français par Monsieur Christophe Rafenberg - Cher-
cheur associé - Equipe EPAR IPLESP, INSERM et UPMC  
Sorbonne Universités

11h20 - Les consommateurs face aux attentes 
santé par Stéphane Petitjean - Directeur associé 
Greenflex

11h50 - Fibre textile anti-acariens - Processus 
d’approbation “allergènes contrôlés” des fibres trai-
tées ALLERBAN du groupe ADVANSA par Monsieur 
David Bayliss - Directeur ADVANSA et le Docteur  
Isabelle Sullerot - Membre expert de l’ARCAA

12h20 - Présentation du label d’action et de 
conseils “caa - Combattre les acariens et leurs aller-
gies” par le Docteur Isabelle Begon Bagdassarian - 
Membre expert de l’ARCAA,en partenariat avec l’UFTM 

12h50 > 14h00 Cocktail, Déjeuner

14h30 - Conclusion de la première partie et reprise  
des débats par le Docteur Isabelle Bossé

14h40 - La communication motivationelle et l’aide 
aux changements de comportement en santé par le 
Docteur Farid Marmouz - Membre expert de l’ARCAA 
et Expérience des CMEI - Conseillers Médicaux en  
Environnement Intérieur -, rappel historique, validation,  
développement par Madame Martine OTT - Présidente  
de l’association des CMEI  

15h30 - Maintenance et hygiène des systèmes de 
ventilation : impact sur la Qualité de l’Air Intérieur et 
solutions d’amélioration par Axel Ballion - Gérant de 
la Société Venteo et La Performance Energétique est 
elle compatible avec la Qualité d’Air Intérieur ? par 
Monsieur Olivier Robinot - Directeur de la Promotion 
et des Grands Projets FRANCE AIR

16h00 - Point sur le collège d’experts SEIQA  
de l’ARCAA par Patrick Danset - Directeur associé de 
R Lab

16h20 - Conclusions par le Docteur Isabelle Bossé 
- Présidente de l’ARCAA



Les participants dans l’ordre d’intervention :
Dr Isabelle Bossé  Présidente du SYFAL et de l’ARCAA

Mme. Corinne Lepage  Ex-ministre de l’écologie - Députée Européenne  Présidente 
de Cap 21

M. Alain Gazeau  Directeur ATMO Poitou Charentes

Dr Isabella Annesi-Maesano  Directeur de recherche à l’INSERM 
Responsable de l’équipe EPAR IPLESP, INSERM et UPMC Sorbonne Universités

M. Christophe Rafenberg  Chercheur associé - Equipe EPAR IPLESP, INSERM 
et UPMC Sorbonne Universités

M. Stéphane Petitjean  Directeur associé Greenflex

M. David Bayliss  Directeur ADVANSA

Dr Isabelle Sullerot  Membre expert de l’ARCAA

Dr Isabelle Begon Bagdassarian  Membre expert de l’ARCAA

Dr Farid Marmouz  Membre expert de l’ARCAA

Mme. Martine OTT  Présidente de l’association des CMEI

M. Axel Ballion  Gérant de la Société Venteo

M. Olivier Robinot  Directeur de la Promotion et des Grands Projets FRANCE AIR

M. Patrick Danset  Directeur associé de R Lab

Assoc ia t ion de Recherche C l i n ique
e n  A l l e r g o l o g i e  e t  A s t h m o l o g i e

Avec la coordination et l’organisation de RLab
S T I M U L A T I O N
D ’ I N N O V A T I O N S
EN QUALITÉ D’AIR

INSCRIVEZ-VOUS  
dès aujourd’hui en contactant : 

Fanny Ducoudray 
Coordinatrice du collège d’experts SEIQA

fanny.ducoudray@rlabconseil.com


