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L’APPA a déménagé !
Nouvelle adresse, nouveau numéro

Actualités


Surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur dans les établissements publics recevant la petite
enfance, après la publication des questionnaires d’autodiagnostic, le MEEDE a mis en ligne son
guide pratique.



« L’excès d’hygiène protège-t-il des allergies ? », l’étude Elfe (Etude longitudinale française depuis
l’enfance) démarrée en 2011, devrait à terme nous permettre de mieux comprendre les causes de
survenue de l’asthme et autres allergies respiratoires chez le jeune enfant, et trancher entre
l’hypothèse dite hygiéniste et l’hypothèse dite classique, ou une exposition excessive dès le plus
jeune âge provoquerait une « hyper-réponse » immunitaire et donc l’allergie. Début de réponse en
2016.



En attendant « Les acariens aggravent l’asthme sévère», l’Inserm a mis en évidence les mécanismes
responsables de l’exacerbation des symptômes chez les asthmatiques sévères et recommande
« d’éviter les acariens que les personnes soient allergiques ou non ».



La Qualité de l’Air est décrétée « Grande cause régionale » de santé. En conséquence la région Ile
de France lance un appel à projet, dossier à déposer jusqu’au 18 mai 2015.



« At last, but not least » l’APPA a déménagé! Désormais vous nous trouverez à la Maison du
Poumon, au 66 boulevard St Michel, 75006 Paris ; Tel : 01 55 26 88 22.

Outils et Ressources


« Moisissures dans votre logement ? Les éliminer en toute sécurité », c’est le guide pratique
proposé par le CSTB pour s’en débarrasser.



L’ADEME a mis à jour sa brochure « Choisir des matériaux pour construire et rénover », édition
février 2015.



La Maison éCO2nome réalisée par l’agence locale de l’énergie et du climat MVE de Montreuil, est un
outil de sensibilisation grandeur nature, où les participants sont invités à circuler dans la maison afin
de découvrir comment maitriser sa consommation d’énergie avec des moyens concrets.



La Fondation Abbé Pierre met à disposition un reportage vidéo, sur le thème « Quand c’est le
logement qui rend malade », avec le témoignage de familles et de professionnels.

Comptes-rendus de manifestations et publications


Lors d’un atelier public tenu au CSTB à Paris le 8 décembre 2014, l’OQAI a fait le point sur les enjeux
de leur programme de recherche sur la qualité de l’air intérieur et confort dans les immeubles de
bureaux, pour étudier les caractéristiques de ce lieu de vie où l’on passe en moyenne de 7 à 8 heures
par jour. La synthèse est disponible dans le bulletin n°8 de l'OQAI



Les vidéos du colloque de l’afpssu – Association Française de Promotion de la Santé dans
l’Environnement Scolaire et Universitaire, du 28 janvier 2015, tenu à Paris, sur le thème « Allergies et
Environnement : comprendre l’impact sur la santé », sont disponibles.

A vos agendas


19 mai 2015, à la Cité internationale universitaire de Paris (Paris 14ème), Rencontres scientifiques de
l’Anses, sur le thème « Microorganismes : dynamiques environnementales et effets sanitaires ». En
savoir plus



2 juin 2015, à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris 19ème), 5ème édition des Défis Bâtiment
Santé, sur le thème : « Transition Energétique & Santé : Quels enjeux pour le bâtiment ? ». En savoir
plus



11 juin 2015, atelier de l’OQAI sur la contamination des logements français par les composés
organiques semi-volatils – COSV (phtalates, pesticides…). En savoir plus
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