
Docteur Isabelle Bossé 
Présidente de l’ARCAA

Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air

Le jeudi 17 octobre 2019 de 8h20 à 14h30
 Amphithéâtre Buffon, Université Paris Diderot, 15 rue Hélène Brion - 75013 Paris

Prendre le contrôle de notre environnement
pour préserver notre santé
Avec la présence de Maître Corinne Lepage  

du Cabinet Huglo Lepage - Ancienne ministre de l’Environnement

du collège interdisciplinaire SEIQA

Madame Nathalie Pons Dumain 
Partner, Responsable RSE Havas Paris
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La préparation du Plan National Santé Environnement, dans sa quatrième version, met en exergue la qualité 
de l’air, et notamment la qualité de l’air des environnements intérieurs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
90 % de notre temps passé à l’intérieur (domicile, travail-école, transports), 8 fois plus de pollution mesurée 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, 20 000 décès prématurés par an causés par les polluants intérieurs en France, 
19 milliards d’euros, le coût social annuel de la pollution intérieure en France, 53% des Français se disent 
préoccupés par la qualité de l’air, 28 % des accidents vasculaires cérébraux et 17 % des cancers dus à un air 
intérieur pollué dans le monde, 18 millions de personnes allergiques en France, 4 millions d’asthmatiques… 
Mais aussi, l’amélioration de la qualité de l’air dans les bâtiments amène plus de confort et de bien-être aux 
occupants, améliore les performances au bureau et à l’école, réduit l’absentéisme pour maladie de courte 
durée. Cette amélioration porte principalement sur la maîtrise des sources de pollution et d’allergènes ainsi 
que sur le renouvellement de l’air des locaux.
La 9e Matinale du collège SEIQA nous permettra ainsi d’échanger et de réfléchir ensemble sur les moyens 
disponibles pour réduire les sources d’allergènes et d’émission de polluants dans nos environnements 
quotidiens, pour une meilleure santé de nos concitoyens.

Docteur Fabien Squinazi
Président du collège interdisciplinaire SEIQA

Les missions de l’ARCAA :
•  Comité de rédaction 

•  Comité d’approbation HQE-A* 

•  Comité pour la collecte de dons pour  
la recherche

•  Collège interdisciplinaire SEIQA pour échanger, 
réfléchir et trouver des solutions sur cette plateforme 
interdisciplinaire et intergénérationnelle composée de 
médecins allergologues, de dirigeants d’entreprises 
et d’organismes, d’étudiants d’écoles et universités 
concernés par la santé, l’environnement intérieur et la 
qualité de l’air.

Les missions du Collège 
interdisciplinaire SEIQA :
•  Information et communication
•  Echange et réflexion
•  Rencontre et partenariat

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

Les étudiants du master SGE et le collège interdisciplinaire SEIQA invitent tous les étudiants des Universités 
et écoles 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 Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air. 

avec le Master de Science et Génie de l’Environnement 
Université Paris Est Créteil et Paris Diderot
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PROGRAMME de la 9e matinale du collège interdisciplinaire SEIQA  Jeudi 17 Octobre 2019 – 8h20 à 14h30

8h20 - Café et networking
9h00 - Mots de bienvenue et introduction
Docteur Isabelle Bossé - Médecin allergologue, Présidente de l’ARCAA
Nathalie Pons-Dumain - Partner - Responsable RSE HAVAS Paris
Docteur Fabien Squinazi - Président du collège SEIQA

9h10 - Pollution de l’air et changement climatique : 
un même combat
Maître Corinne Lepage - Ancienne Ministre de l’environnement et co-fondatrice 
du cabinet Huglo Lepage Avocats

9h40 - Les traitements anti-acariens : quelle efficacité ?
Docteur Sébastien Lefèvre - Institut Régional des Pathologies Allergologiques, 
Environnementales et Immunologie Clinique, CHR Metz - Thionville

10h10 - Gestion de crise d’une pollution intérieure 
Manon Barral et Julie Couteau - Responsable technique Qualité de l’air -  AirTcontrol

10h40 - Pause
11h10 - Table ronde 
“Produits d’entretien, allergènes et qualité de l’air”
François Maupetit - Chef de Division Physico-Chimie : Sources et Transferts 
de Polluants, CSTB

Emmanuel Chevallier - 60 Millions de consommateurs
Raphaël Tremblay - Toxicologue, Procter et Gamble
Docteur Sébastien Lefèvre - Institut Régional des Pathologies Allergologiques, 
Environnementales et Immunologie Clinique, CHR Metz - Thionville
Docteur Eric Thomas - Médecin allergologue, Chaumont

11h55 - Table ronde “Allergies et cosmétiques” 
Anne Dux - Docteur en médecine, Directrice des Affaires Scientifiques 
et Réglementaires de la FEBEA
Docteur Charles Dzviga - Médecin allergologue - Saint-Etienne

12h25 - Le formaldéhyde, les valeurs repères  
d’aide à la gestion recommandées par le Haut Conseil 
de la santé publique
Docteur Fabien Squinazi - Membre du Haut Conseil de la santé publique, 
Commission “Risques liés à l’environnement”

12h40 - Actualités de l’ARCAA
Patrick Danset - Fondateur R Lab, mandatée par l’ARCAA

12h50 - Conclusions
Docteur Fabien Squinazi - Président du collège interdisciplinaire SEIQA
et Docteur Isabelle Bossé - Médecin allergologue, Présidente de l’ARCAA
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Avec la coordination et 
l’organisation de :

INSCRIVEZ-VOUS  
dès aujourd’hui en écrivant à : 

contact@rlabconseil.com

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
BIEN-ÊTRE & SANTÉMembres soutien : 

Membres partenaires : 

Les participants dans l’ordre d’intervention :
Docteur Isabelle Bossé - Allergologue, Présidente de l’ARCAA
Madame Nathalie Pons-Dumain - Partner - Responsable RSE HAVAS Paris
Docteur Fabien Squinazi - Président du collège SEIQA
Maître Corinne Lepage - Co-fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats
Docteur Sébastien Lefèvre - Institut Régional des Pathologies Allergologiques,
Environnementales et Immunologie Clinique, CHR Metz - Thionville
Mesdames Manon Barral et Julie Couteau - Responsable technique Qualité de l’air - AirTcontrol 
Monsieur François Maupetit - Chef de Division Physico-Chimie :  Sources et Transferts
de Polluants, CSTB
Monsieur Emmanuel Chevalier - 60 Millions de consommateurs
Docteur Raphaël Tremblay - Toxicologue, Procter et Gamble
Docteur Sébastien Lefèvre - Institut Régional des Pathologies Allergologiques,
Environnementales et Immunologie Clinique, CHR Metz - Thionville
Docteur Eric Thomas - Allergologue, Chaumont
Madame Anne Dux - Docteur en médecine, Directrice des Affaires Scientifiques et Réglementaires de la FEBEA
Docteur Charles Dzviga - Allergologue - Saint-Etienne
Monsieur Patrick Danset - Fondateur R Lab, mandatée par l’ARCAA


