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Retour sur la conférence régionale "Améliorer la qualité de l'air"
Lors de la conférence régionale sur l’air,
des 11 et 12 avril derniers, la région Ile
de France a souhaité réaffirmer son
statut de chef de file concernant les
enjeux liés au climat, à l’énergie et la
qualité de l’air. Ainsi pendant deux jours,
la qualité de l’air a été abordée via les
prismes de la mobilité, de l’énergie et du
logement. En ce qui concernent la
qualité de l’air intérieur, la part belle a
été faite au dispositif des Conseillers
Médicaux en Environnement Intérieur,
dispositif qui plus est encouragé par
Chantal Jouanno, Vice‐Présidente de la
Région Ile de France. En savoir plus...

Deux études sur les caractéristiques socioéconomiques et les
perceptions des ménages accidentellement intoxiqués par le
monoxyde de carbone en France durant l'hiver 20132014
L’Institut de veille sanitaire (InVS) et l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (Inpes) ont mené deux études auprès de 500 ménages acidentellement
intoxiqués au monoxyde de carbone durant l'hiver 2013‐2014. Ces études ont montré
que des caractéristiques socioéconomiques spécifiques sont associées à certaines
sources d’intoxication (ex : brasero plutôt chez les locataires, groupe électrogène
plutôt chez les propriétaires...). De plus, plus de la moitié des répondants ont déclaré
qu’ils étaient « plutôt mal » ou non informés sur le CO avant l’incident. En savoir
plus...

Agir pour la qualité de l'air : le rôle des collectivités
Les collectivités ont un rôle fondamental
à jouer pour la qualité de l’air et

protéger ainsi la santé de leurs
administrés. La brochure « Agir pour la
qualité de l’air : le rôle des collectivités
», a été publiée en janvier par le
ministère de l’Écologie afin d’apporter
des réponses claires aux collectivités qui
s’engagent pour la réduction des
émissions de polluants.
En savoir plus...

Actualisation de l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique
s'agissant de la cigarette électronique
Le Haut Conseil de la Santé Publique vient de publier un nouvel avis relatif aux
bénéfices‐risques de la cigarette électronique. En savoir plus...

Le label Ecolo crèche
Le Ministère des Familles, de l’Enfance et
des Droits des Femmes a signé une
convention de partenariat avec la CNAF
et l’association « Ecolo crèche » qui
propose
le
premier
label
de
développement durable dédié à la petite
enfance pour une meilleure qualité de
vie des enfants et des professionnels en
crèche. En savoir plus...

Exposition à la méthylisothiazoline : l'ANSES recommande de mieux
protéger et informer les consommateurs et les travailleurs
La méthylisothiazolinone (MIT) est une substance utilisée comme conservateur dans de
nombreux mélanges commerciaux tels que des produits ménagers, de bricolage, des
cosmétiques... Depuis plusieurs années, en France comme en Europe, une
augmentation alarmante du nombre de cas d’allergies cutanées à la MIT a été
observée. L'Anses propose dans son avis, la mise en place d'une protection renforcée
des consommateurs et des travailleurs dans le cadre des travaux règlementaires au
niveau européen. En savoir plus...

Plus d'actualités...

Nouvelles brochures sur la qualité de l'air extérieur et intérieur

En 2015, le Réseau Français des VillesSanté OMS a réuni des VillesSanté et des
institutions en vue d’échanger de l’impact de la qualité de l’air extérieur et
intérieur sur la santé. Le Groupe a produit deux brochures pour les collectivités
locales. En savoir plus...

Revue Pollution Atmosphérique
Climat, Santé, Société n° 228
Ce premier numéro de l’année 2016 ne
présente pas une orientation thématique
unique mais, au contraire à travers un
sommaire fourni, un large aperçu sur ce
que peut être la diversité du champ
couvert par la revue, à savoir « pollution
atmosphérique, climat, santé, société ».
En savoir plus...

Opinions et pratiques
environnementales des français en
2015
En 2015, les Français expriment de manière
accrue une préoccupation à l’égard de la
pollution atmosphérique, tant sur le plan
global que local.
En savoir plus...

31 mai 2016  AixlesBains (73) : Territoires et santé : quels enjeux ? 
Colloque national des VillesSanté

3 juin 2016 : "Environnements de vie, santé et architecture  Mettre la santé
au cœur de la cité"  Colloque SFSP

7 et 8 juin 2016  Paris (75) : Rencontres de santé publique France
16 et 17 juin 2016  Valence (26) : Les plastiques et les enjeux pour demain
?  Colloque de l'ARET

21 et 22 juin 2016  Toulouse (31) : Troisièmes journées nationales de la
mesure du CFM

Du 26 juin au 1er juillet 2016  Besançon (25) : Université d'été francophone
en santé publique de Besançon

28 et 29 juin 2016 ‐ Rennes (35) : 5e Journées nationales du management de
la mobilité

Du 6 au 9 juillet 2016  Besançon (25) : 29e colloque de l’Association
Internationale de Climatologie

Du 18 au 22 juillet 2016  Lyon (69) : 6e symposium européen d'aérobiologie
Pour apparaître dans notre agenda, n'hésitez pas à signaler tout événement que vous organisez sur la
thématique santé‐environnement à postmaster@appa.asso.fr
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