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Rencontre avec un acteur local fortement impliqué dans
la thématique Santé Environnement
Lire l’interview

Actualités

Pour la première fois, le coût des impacts sanitaires de la pollution de l’air intérieur a été
estimé. L’ANSES, en partenariat avec l’OQAI et la société ABM, ont mené une campagne
exploratoire pour évaluer les coûts socio-économiques des effets délétères liées à 7 polluants :
le benzène, le trichloréthylène, le radon, le monoxyde de carbone, les particules et la fumée
de tabac environnementale. Ce coût avoisinerait les 19 milliards d’euros annuellement.
Accéder à l’étude de l’ANSES
Pour rappel, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, estime le coût
économique de la mortalité et des morbidités liées à la pollution atmosphérique, entre 20 et
30 milliards d’euros par an. En savoir plus
Que faire en cas de pics de pollution ? Le premier geste est de reporter ou de limiter les
activités physiques et sportives intenses, en plein air ou en intérieur jusqu’à la fin de
l’épisode si des symptômes sont ressentis (fatigue inhabituelle, mal de gorge, nez bouché,
toux, essoufflement, sifflements, palpitations). Retrouvez l’ensemble des recommandations
du ministère de la santé en suivant le lien
L’ORS Ile de France a consacré une partie sa lettre d’information N°15 (mars 2014) aux
impacts sanitaires des pics de pollution particulaire. « Plus les niveaux de particules seront
élevés, plus le pourcentage d’événements sanitaires en excès sera important et plus large sera
la part de la population concernée. En situation de pic de pollution, l’impact sanitaire à court
terme est donc particulièrement marqué». Accéder à la lettre d’information

Interview
Rencontre avec Giovanni Plantevignes,
Chargé de projets en éducation pour la Santé et coordinateur
Atelier Santé Ville à Noisiel,
pour nous parler de son engament dans la thématique SantéEnvironnement et de ses projets.

Lire l’entretien

Outils et Ressources

La communauté d’agglomération de St Quentin en Yvelines a mis en ligne sur son site internet
une page dédiée à informer et préconiser les bons gestes pour un bon air. Vous y trouverez
également la liste des structures ressources locales dans le domaine du logement, de l’énergie et
de la santé
Sur le site France 5 vous trouverez des vidéos ludiques et pédagogiques, illustrant les pathologies
respiratoires liées à la présence de moisissures dans le logement et une vidéo généraliste pour
présenter les enjeux de la qualité de l’air intérieur et l’importance d’une bonne aération.

A vos agendas
Le 20 mai 2014, Les rencontres scientifiques de l’Anses, sur le thème « Environnements de vie et
du travail : risques sanitaires complexes », se tiendra à l’Auditorium siège de l’Anses (MaisonsAlfort, 94). Pour en savoir plus
22 mai 2014, 4ième édition des Défis, Bâtiment, Santé, sur le thème « La santé dans le bâtiment de
la crèche aux lycées : Attention aux enfants ! » à la Cité des Sciences et de l’industrie (Paris, 19ième).
Pour en savoir plus
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