
Docteur Isabelle Bossé 
Présidente de l’ARCAA

Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air

Le jeudi 19 janvier 2017 de 8h20 à 14h30
Amphithéâtre Buffon, Université Paris Diderot, 15 rue Hélène Brion, 75013 PARIS

Ont le plaisir de convier les membres adhérents et les étudiants des universités et des écoles concernés par l’environnement,  
la médecine, l’architecture, la chimie, le droit de l’environnement, le développement durable, à participer à la

6

avec le Master de Science et Génie de l'Environnement 
Université Paris Est Créteil et Paris Diderot

Madame Nadia Herbelot 
Chef du service Qualité de l’air - ADEME



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 l’ADEME.

Les missions du Collège d’Experts :
Information et communication : lettre men-
suelle 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 : participations aux 
deux matinales 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.

Ces vingt-cinq dernières années ont été, sans conteste, marquées à l’échelle 
internationale par une prise de conscience générale vis-à-vis de l’environnement et des 
menaces qui l’affectent. 
De simple sujet scientifique dans les années 80, cette question est devenue l’un des 
principaux enjeux de nos sociétés modernes. 
La qualité de cet environnement a un impact majeur sur notre santé et notre bien-être. 
L’air intérieur est au cœur de nos préoccupations : nous respirons 12000 litres d’air par 
jour, alors que seulement 2 litres d’eau nous suffisent. 

Avec l’ADEME nous avons projeté de compléter le caractère interdisciplinaire du collège 
d’experts dans un projet collectif en proposant à des étudiants de nous rejoindre : 
médecine, chimie, architecture, développement durable, droit à l’environnement… Cette 
jeune génération sera encore plus proche de ces préoccupations environnementales. 

Nous espérons encore cette année que vous apprécierez la qualité et la justesse des 
interventions de cette 6ème Matinale de notre collège d’experts, confirmant la pertinence 
de notre démarche HQE-A(*) et la mobilisation des membres de notre communauté 
médicale pour rendre visible l’invisible.

Nous cherchons également à sensibiliser le grand public en diffusant des conseils visant 
à les voir modifier leur comportement pour améliorer la qualité de l’air qu’ils respirent.

Dr Isabelle Bossé
Présidente 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.

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

Nous, médecins allergologues, ne souhaitons pas rester dans “l’entre soi”. Nous avons aisément obtenu l’adhésion des membres de 
l’ADEME, qui partagent la même philosophie, pour développer le caractère “intergénérationnel” de notre plateforme interdisciplinaire. Les 
quelques “étudiants-pionniers” d’écoles et universités, concernés par nos thématiques, qui rejoindront nos membres associés, forts de 
leurs interrogations et connaissances spécifiques, apporteront un éclairage enrichissant, une dynamique dans les groupes de réflexion et 
participeront à la pérennité de notre démarche dont un des objectifs est la compréhension mutuelle sur les thématiques SEIQA.



p
r
o

g
r
a

m
m

e

PROGRAMME de la 6e matinale du collège d'experts SEIQA  Jeudi 19 janvier 2017 - 8h20 à 14h30

8h20 - Café et networking

9h00 - Mots de bienvenue et introduction 
Par le Docteur Isabelle Bossé Présidente de l’ARCAA 
Et par Madame Nadia Herbelot Chef du service Qualité de l’air - ADEME

9h30 - Les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique 
Par Sabine Host 
Chargée d’études Santé Environnement - Observatoire de Santé de l’Ile de France

10h00 - La politique de santé environnementale  
de la Ville de Paris 
Par Bernard Jomier (sous réserve de disponibilité) 
Adjoint à la santé à la Mairie de Paris

10h30 - Point sur le collège d’experts SEIQA  
de l’ARCAA 
Par Patrick Danset 
Fondateur de RLab, mandaté par l’ARCAA

11h00 - Pause

11h20 - Moisissures dans le bâti : le rapport de l’Anses 
Par le Professeur Denis Charpin 
Pneumo - Allergologue AP-HM et membre expert de l’ARCAA

11h50 - Le pollinarium sentinelle :  concept et intérêt 
dans la prévention pollinique 
Par Dominique Chevallier 
Président de l’APSF  (Association des pollinariums sentinelles de France ) 

12h20 - Interactions entre allergènes et polluants 
Par le Docteur Hélène Sénéchal 
Laboratoire biochimie "Allergie et environnement" - Hôpital Trousseau Paris

12h50 - Conclusions 
Par le Docteur Isabelle Bossé 
Présidente de l’ARCAA

13h00 > 14h30 - Cocktail Déjeuner - Networking



Les participants dans l’ordre d’intervention :

Dr Isabelle Bossé  Présidente de l’ARCAA

Madame Nadia Herbelot  Chef du service Qualité de l’air - ADEME

Mme. Sabine Host  Chargée d’études Santé Environnement -  
Observatoire de Santé de l’Ile de France 

M. Bernard Jomier  Adjoint à la santé à la Mairie de Paris

M. Patrick Danset  Fondateur de RLab, mandaté par l’ARCAA

Professeur Denis Charpin  Pneumo - Allergologue AP-HM et membre expert 
de l’ARCAA

M. Dominique Chevallier  Président de l’APSF (Association des pollinariums 
sentinelles de France)

Dr Hélène Sénéchal  Laboratoire biochimie "Allergie et environnement" -  
Hôpital Trousseau Paris

Avec la coordination et l’organisation de :
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Avec le soutien 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 : 

Narimane Chekkar  
Coordinatrice du collège d’experts SEIQA

n.chekkar@rlabconseil.com


