
Docteur Isabelle Bossé 
Présidente de l’ARCAA

Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air

Le jeudi 26 octobre 2017 de 8h20 à 14h30
Amphithéâtre Buffon, Université Paris Diderot, 15 rue Hélène Brion, 75013 Paris

Ont le plaisir de convier les membres associés participant au fonctionnement du collège d’experts 
et les étudiants des universités et écoles concernés par l’environnement, la médecine, l’architecture, la chimie, la pharmacie, 

le droit de l’environnement, le développement durable à participer à la

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
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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 échan-

ger, réfléchir et trouver des solutions 
sur cette plateforme interdisciplinaire 
composée de  médecins allergologues, de 
dirigeants d’entreprises et d’organismes 
concernés par la santé, l’environnement 
intérieur  et la qualité de l’air. 
En 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 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. p
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PROGRAMME de la 7e matinale du collège d'experts SEIQA  Jeudi 26 Octobre 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 - La consultation d’allergologie : déroulé 
et questionnement sur l’environnement intérieur 
Par le Docteur Isabelle Bossé 
Présidente de l’ARCAA

10h00 - Les capteurs pour la mesure de la qualité de 
l’air intérieur : actualités et perspectives 
Par Pascal Kaluzny 
Président de Groupe TERA Environnement

10h30 - Les différents systèmes d’épuration de l’air 
intérieur : comment s’y retrouver ? 
Par Patrice Blondeau Lasie 
Enseignant-chercheur à l’Université de La Rochelle

11h00 - Pause

11h20 - Intérêt et rôle d’une investigation sur la qualité 
de l’air intérieur 
Par Jean-Charles Ponelle 
Responsable Qualité de l’air - OFIS SEURECA Groupe Veolia

11h50 - Consommation responsable : la santé plus que 
jamais au coeur des préoccupations des Français ! 
Par Stéphane Petitjean 
Directeur associé Greenflex

12h20 - Actualités de l’ARCAA 
Par Patrick Danset 
Fondateur de R Lab, mandaté par l’ARCAA

12h50 - Conclusions 
Par le Docteur Fabien Squinazi - Président du collège d’experts SEIQA 
Et le Docteur Isabelle Bossé - Présidente de l’ARCAA

13h00 > 14h30 - Cocktail Déjeuner - Networking

Les impacts sanitaires, à court ou long terme, environnementaux et économiques de la 
pollution atmosphérique commencent à être de mieux en mieux cernés. Outre les actions 
sectorielles, réglementaires ou non, visant à réduire la pollution, la compréhension et le 
comportement des individus jouent aussi un rôle essentiel.

Lors de la consultation d’allergologie, le patient questionne souvent son médecin sur 
la qualité de l’air de son habitat ou de son milieu de travail, qui peut être dégradé par 
différents polluants de nature physique, chimique ou biologique, et sur les règles à 
respecter pour améliorer son environnement intérieur.

Faut-il ou non utiliser des capteurs qui donnent des informations sur les polluants de l’air ? 
Que penser des systèmes d’épuration d’air (épurateurs domestiques, plantes, peintures 
ou plaques de plâtre dépolluantes…) ? Comment choisir ses produits d’entretien ? 
Que peut-on obtenir d’une investigation sur la qualité de l’air intérieur ? Telles sont les 
questions qui seront traitées lors de cette 7ème Matinale SEIQA.

Dr Fabien Squinazi
Président du collège d’experts SEIQA

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  

Pour la deuxième année nous, médecins spécialistes en allergologie, confirmons ne pas souhaiter rester dans « l’entre soi ». Nous partageons 
la même philosophie pour développer le caractère « intergénérationnel » de notre plateforme interdisciplinaire en invitant les étudiants 
du Master SGE de Paris Est Créteil et Paris Diderot ainsi que tous les étudiants qui sont concernés par l’environnement, la médecine, 
l’architecture, la chimie, la pharmacie, le droit de l’environnement à participer aux groupes de réflexion de nos membres associés. Ainsi ils 
apporteront un éclairage enrichissant, une dynamique dans ces derniers et assureront la pérennité de notre démarche dont un des objectifs 
est la compréhension mutuelle sur les thématiques SEIQA.
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Avec le soutien de : 

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 écrivant à : 

Contact@rlabconseil.com

Les participants dans l’ordre d’intervention :

Docteur Isabelle Bossé  Présidente de l’ARCAA

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

M. Pascal Kaluzny  Président de Groupe TERA Environnement

M. Patrice Blondeau  Enseignant-chercheur à l’Université de La Rochelle – Lasie

M. Jean-Charles Ponelle  Responsable Qualité de l’air - OFIS SEURECA Groupe Veolia

M. Stéphane Petitjean  Directeur associé Greenflex

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

Docteur Fabien Squinazi Président du collège d’experts SEIQA


