PROGRAMME

Qualité de l’air
et Santé

MARDI 13 OCTOBRE 2015

13h30 - 18h00
Espace Scipion
13 rue Scipion - 75005 Paris

Quels sont les effets de la pollution atmosphérique sur la santé ?
A l’approche de la 21 ème Conférence mondiale des Nations Unies
sur les changements climatiques à Paris en décembre (COP 21), l’AP-HP,
présente les travaux de recherche les plus récents menés dans ce domaine.
Des effets de la pollution atmosphérique aux actions de prévention et de soins,
des spécialistes partagent avec vous l’information scientifique et vous
proposent d’en débattre.
Ce symposium s’adresse en particulier aux professionnels de santé soucieux
d’approfondir leurs connaissances théoriques et pratiques face
à ces nouvelles problématiques.
Conformément aux axes de son nouveau plan stratégique, l’APHP s’engage
dans des actions d’information et de prévention au service de tous.

13h30 Accueil des participants
14h00 Mot de bienvenue
Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP
14h15 Introduction
L’air facteur de vie, facteur de risque
Pr Thomas Similowski, chef de service Pneumologie
et réanimation médicale, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
14h25 LA POLLUTION DE L’AIR : ORIGINE ET IMPACT SUR LA SANTÉ

16h00 Pause

16h15 	PRÉVENTION ET MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE :
QUELQUES PISTES

L’enfant, cible particulière de la pollution atmosphérique
Professeure Jocelyne Just, chef de service allergologie pédiatrique,
Hôpitaux universitaires Est Parisien, université Paris VI
Prévention de l’impact de la pollution sur la santé à l’échelon
du praticien et à l’échelon institutionnel
Professeur Bruno Housset, président de la Fédération française
de pneumologie
Docteur François Bourdillon, directeur général de l’INPES
et de l’InVs
Échange avec la salle

Epidémiologie des maladies liées à la pollution
atmosphérique
	
Docteur Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche Inserm,
directrice équipe EPAR «Epidémiologie des maladies allergiques et
respiratoires»
Les mécanismes physiopathologiques des atteintes
respiratoires et systémiques liées à la pollution
Professeur Michel Aubier, chef de service Pneumologie,
Hôpitaux universitaires Paris Nord Val de Seine
Les polluants aériens et leurs sources
Jean-Félix Bernard, président d’Airparif (Pollution atmosphérique)
Séverine Kirchner, directrice adjointe, Centre scientifique
et technique du bâtiment, Observatoire de la qualité de l’air intérieur
(Pollution domestique)
Échange avec la salle

17h30 Perspectives : Etat des lieux des politiques publiques locales
Politiques mises en place par l’Agence régionale de santé IDF
	
Pascale Giry, responsable du département contrôle et sécurité sanitaire
des milieux, Agence régionale de santé Île-de-France
Plan d’actions de la Ville de Paris pour diminuer la pollution
de l’air et prévenir ses effets sur la santé
Docteur Bernard Jomier, maire-adjoint de Paris chargé de la santé,
du handicap et des relations avec l’AP-HP, vice-président du conseil
de surveillance

Pour vous inscrire merci de cliquer sur ce lien
http://evenementiels.aphp.fr/qualite-air-sante/

Plan d’accès espace Scipion

Hôtel Scipion

Lieu :

Moyens d’accès :

Espace Scipion
13 rue Scipion
75005 Paris

Métro :
Ligne 7 - Stations Les Gobelins ou CensierDaubenton
Bus :
Lignes 27, 47, 83, 91, arrêt Les Gobelins
Stationnement :
Parkings Patriarches, ou Censier
Automobiles

Attention : pas de possibilité de se garer dans la cour de Scipion

