Docteur Isabelle Bossé
Présidente du SYFAL (Syndicat Français
des Allergologues) et de l’ARCAA

Association de Recherche Clinique
en Allergologie et Asthmologie
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&

Monsieur Jean Passini
Président de la Commission Environnement
et Construction Durable

ont le plaisir de vous convier à participer au

Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air
à la FFB, 7-9, rue La Pérouse - 75016 PARIS

Le jeudi 22 janvier 2015 de 8h30 à 16h30

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.

Les missions de l’ARCAA :
• Comité de rédaction pour diffuser une parole experte et responsable
auprès des médias. Partenariat avec Doctissimo.
• Comité d’approbation HQE-A et de labellisation “Allergènes
Contrôlés” et “Air Interieur Contrôlé” pour répondre scientifiquement
aux interrogations des patients allergiques : Rédaction et validation de
référentiels sur les : Détergents, Textiles traités anti acarien, Chambres
d’Hôtels, Tapis et moquettes, Purificateur d’air, Premiers labellisés “allergènes contrôlés” et “air intérieur contrôlé” : L’Arbre vert et Daikin.
• Comité pour la collecte de dons pour sélectionner des programmes de
recherche médicale en Allergologie* au plus proche des préoccupations des
patients allergiques. Lancement du site EPRM, Exploit et Pronostic pour la
Recherche Médicale en allergologie, www.eprm.fr

• 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.
Partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment.
Ses missions :
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 : participation au colloque annuel 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.

8h30 Accueil

11h00 > 11h20 Pause

9h00
Message de bienvenue par M. Jean Passini,
Président de la Commission Environnement et
Construction Durable de la FFB, Introduction par le
Dr Isabelle Bossé, Présidente de l’ARCAA

11h20
Solution innovante pour caractériser les micros et
nanoparticules, M. Olivier LE BIHAN, Ph D, INERIS
et Cédric NEVEU, Ingénieur projets et développement
ECOMESURE

9h30
Présentation du PNSE3, Mme Francelyne Marano,
Présidente de la Société Française Santé Environnement
10h00
Le test QAI HQE Performance pour les bâtiments
neufs ou rénovés à réception, Dr Fabien Squinazi,
Médecin Biologiste, ancien directeur du LVHP et
membre expert de l’ARCAA
10h30
Attentes santé des consommateurs, réponses des
entreprises : quelles évolutions et perspectives ?
M. Stéphane Petitjean, Directeur Associé Ethicity
- Groupe Greenflex

11h50
Point sur le collège d’experts SEIQA de l’ARCAA,
M. Patrick Danset, Directeur Associé R LAB
12h10
L’architecte d’intérieur et son client allergique,
Dr Dominique Château Waquet, Allergologue et
membre expert de l’ARCAA
12h40 > 14h00 Cocktail, Déjeuner
14h15
Conclusion de la première partie et reprise des
débats, Dr Isabelle Bossé

14h20
Présentation de la charte des conseils des
médecins allergologues sur les Tapis et Moquettes,
Dr Dominique Château Waquet et Dr Isabelle
Begon Bagdassarian, médecins allergologues et
membres experts de l’ARCAA .Travaux supervisés par
le Dr Fabien Squinazi (En Projet - peut être déprogrammé)
14h50
Réhabilitation des logements et impact sur la
santé. Pr Denis André Charpin Pneumologue au
CHU de Marseille et membre expert de l’ARCAA
15h20
Causes principales de développement des
moisissures dans l’habitat, Dr Nicole Desbois,
biologiste médicale CHU de la Martinique et membre
expert de l’ARCAA ; Trois années de moisissures
dans l’habitat, M. Michel Thibaudon, RNSA ;
Modalités de traitement des moisissures,
Dr Fabien Squinazi, médecin biologiste et membre
expert de l’ARCAA
16h10 Conclusions par le Dr Isabelle Bossé
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Les participants dans l’ordre d’intervention :
Jean Passini Président de la Commission Environnement et Construction Durable
Dr Isabelle Bossé Allergologue et Présidente du Syfal et de l’ARCAA

Association de Recherche Clinique
en Allergologie et Asthmologie

Mme Francelyne Marano Présidente de la Société Française Santé Environnement
Dr Fabien Squinazi Médecin Biologiste, ancien directeur du LHVP et membre
expert de l’ARCAA
M. Stéphane Petitjean Directeur associé Agence Ethicity - Groupe Greenflex
M. Olivier Le Bihan Ph D INERIS
M. Cédric Neveu Ingénieur projets et développement Ecomesure
M. Patrick Danset Directeur associé RLab
Dr Dominique Château Waquet Allergologue et membre expert
de l’ARCAA

INSCRIVEZ VOUS
dès aujourd’hui
en nous contactant :
contact@rlabconseil.com

Dr Isabelle Begon Bagdassarian Allergologue et Membre expert de l’ARCAA
Pr Denis André Charpin Pneumologue au CHU de Marseille et membre expert de
l’ARCAA
Dr Nicole Desbois Biologiste médicale CHU de la Martinique et
membre expert de l’ARCAA
M. Michel Thibaudon Directeur du RNSA

Avec la coordination et l’organisation de

RLab
STIMULATION
D’INNOVATIONS
EN QUALITÉ D’AIR

