Conférence le 21 janvier 2011

Qualité de l’air intérieur :
les entreprises doivent se mobiliser
Rencontrez les experts, participez à la construction du
référentiel de labellisation, organisez votre communication
autour d’un enjeu de santé publique grandissant.

Sous la Présidence du Docteur Isabelle Bossé, Présidente de l’Association
de Recherche Clinique en Allergologie et en Asthmologie (ARCAA) et du
Syndicat Français des Allergologues (SYFAL).
Et le concours du Professeur Frédéric de Blay, professeur de pneumologie
au Centre hospitalier régional universitaire de Strasbourg.

Une étape clé pour développer une démarche objective, scientifique
et communicable sur les allergènes, les COV et la qualité de l’air intérieur.

L’air que nous respirons est en moyenne 5 fois plus pollué à l’intérieur qu’à l’extérieur (Source Afsset).
Un problème de santé public réel puisque les Français passent en moyenne 80% de leur temps dans les
bâtiments et les habitacles de véhicules.
Cette mauvaise qualité de l’air intérieur peut être source de nombreuses maladies et notamment de
rhinites allergiques et d’asthme. L’allergie est la quatrième maladie mondiale selon l’OMS. Depuis plus de
20 ans, on assiste à une prolifération des allergies respiratoires qui touchent aujourd’hui entre 25 et 30%
de la population.
La prise de conscience des citoyens et des leaders d’opinion (autorités sanitaires, monde médical,
instances gouvernementales, associations environnementales, associations de patients…) aboutit à une
multiplication de la médiatisation et de la réglementation de ces sujets.
C’est pourquoi, l’ARCAA (Association de Recherche Clinique en Allergologie et en Asthmologie) vous
propose de :
mieux connaître ces risques émergents,
comprendre les enjeux pour les entreprises,
participer avec les allergologues à l’établissement de référentiels qui permettront une labellisation des
produits pour une meilleure information des consommateurs et une modification des comportements.

Créée en 2006, l’ARCAA (Association de Recherche Clinique en Allergologie et en Asthmologie)
regroupe 1200 médecins experts en allergologie. Sa mission est de répondre aux demandes et
aux attentes de la société civile (industriels, organismes dans l’habitat et la santé, associations de
patients, associations de consommateurs, médias et organismes de recherche). Elle a notamment
conçu et créé pour cela les labels « Allergènes Contrôlés » et « Air Intérieur Contrôlé ».

