Madame Nathalie Pons - Dumain

Docteur Isabelle Bossé

Directrice de la RSE du Groupe HAVAS

Présidente de l’ARCAA

avec HEC Entrepreneurs et Master de Science et Génie
de l'Environnement Université Paris Est Créteil et Paris Diderot
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
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Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air
Le jeudi 25 octobre 2018 de 8h20 à 14h30
29 quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux

Pour la troisième 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 interprofessionnelle en présentant le mémoire
d’un étudiant au double cursus Insa Lyon et HEC Entrepreneurs avec la participation d’étudiants du Master SGE de Paris Est Créteil et Paris
Diderot et en DESC d’allergologie et en invitant 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 Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air.
Nos connaissances dans le domaine de la qualité de l’air progressent, de même que
nos systèmes d’information et d’alerte à la pollution. Toutefois, les actions menées,
tant à l’échelle collective qu’individuelle, peinent à obtenir le respect des normes
sanitaires. Le collège d’experts SEIQA, issu de l’ARCAA, a ainsi pour ambition de
partager les connaissances et les retours d’expériences.

Votre collège d’experts est une plateforme interprofessionnelle et intergénérationnelle 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.
Les missions du Collège d’Experts :
Les missions de l’ARCAA :

L’objet de cette 8e Matinale est de réunir des étudiants, des médecins, des institutionnels
et des entreprises pour des échanges interprofessionnels et intergénérationnels. Nous
avons tous des sujets à partager et des idées à mettre en commun…

• Comité de rédaction
• Comité d’approbation HQE-A*
• Comité pour la collecte de dons pour
la recherche
• Collège d’experts SEIQA pour échanger, 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.

Les sujets qui seront débattus lors de cette matinale porteront essentiellement sur
la qualité de l’air, comme le contentieux avec la Commission européenne, l’impact
des polluants sur la surface oculaire (qui est moins connu), les réflexions de certains
étudiants sur les leviers du marché et le Plan voté par la Mairie de Paris. Ils porteront
aussi sur les dangers des substances chimiques et allergéniques, émises par les
produits de consommation courante.

Dr Fabien Squinazi

Président du collège d’experts SEIQA

Information et communication : lettre mensuelle 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.
(*) HQE-A - Haute Qualité Environnementale pour Allergiques

8h20 - Café et networking

11h10 - Quand l’œil souffre de la pollution !

9h00 - Mots de bienvenue et introduction

Rencontre entre les docteurs Serge Doan - Ophtalmologiste - Fond. Rothschild
et Farid Marmouz - Allergologue - Membre expert de l’ARCAA - ANEP

Madame Nathalie Pons - Dumain - Directrice RSE d’HAVAS Paris
Docteur Isabelle Bossé - Allergologue, Présidente de l’ARCAA

9h20 - Le contentieux avec la Commission Européenne
sur la qualité de l’air en France

11h40 - Echange sur les leviers du marché
de la qualité de l’air
Mémoire d’un étudiant au double cursus Insa Lyon et HEC Entrepreneurs :
Mathieu Poizat et étudiants du master SGE et DESC en allergologie

Maître Corinne Lepage - Ancienne Ministre de l’environnement et co-fondatrice
du cabinet Huglo Lepage Avocats

12h10 - Améliorer la qualité de l’air
pour une meilleure santé à Paris

09h50 - La méthylisothiazolidone (MIT), un allergène
puissant dans les produits de consommation
(cosmétiques, détergents, peintures…)

(Nouveau Plan Climat Air Energie de la Mairie de Paris)

Docteur Jean-François Fontaine - Allergologue, Gérant d’Eassafe

Patrick Danset - Fondateur R Lab, mandatée par l’ARCAA

(sous réserve de confirmation)

12h40 - Actualités de l’ARCAA

10h20 - Les désodorisants d’intérieur

12h50 - Conclusions

Docteur Isabelle Bossé - Allergologue, Présidente de l’ARCAA

Docteur Fabien Squinazi - Biologiste - Président du collège d’experts SEIQA
et Docteur Isabelle Bossé - Allergologue, Présidente de l’ARCAA

10h50 - Pause

13h00 > 14h30 - Cocktail Déjeuner - Networking

programme

PROGRAMME de la 8e matinale du collège d'experts SEIQA Jeudi 25 Octobre 2018 – 8H20 à 14H30

Les participants dans l’ordre d’intervention :
Docteur Isabelle Bossé - Allergologue - Présidente de l’ARCAA
Maître Corinne Lepage - Co-fondatrice du Cabinet Huglo Lepage Avocats
Docteur Jean-François Fontaine - Allergologue - Gérant d’Eassafe
Docteur Serge Doan - Ophtalmologiste à la Fondation Rothschild
Docteur Farid Marmouz - Allergologue - Membre expert de l’ARCAA - ANEP
Monsieur Mathieu Poizat - Ingénieur Insa Lyon et étudiant HEC Entrepreneurs
Étudiants en Master SGE et DESC en allergologie

INSCRIVEZ-VOUS
dès aujourd’hui en écrivant à :
contact@rlabconseil.com

xxxxxx Mairie de Paris - (en cours de confirmation)
Monsieur Patrick Danset - Fondateur R Lab, mandatée par l’ARCAA
Docteur Fabien Squinazi - Biologiste - Président du collège d’experts SEIQA

Membres soutien :

RLab
STIMULATION
D’INNOVATIONS
EN QUALITÉ D’AIR

www.c-graphik.fr

Membres partenaires :

Avec la coordination et
l’organisation de :

