Qualité de l’air intérieur : les entreprises doivent se mobiliser
Conférence le 21 janvier 2011 de 9h15 à 12h30
à la Fédération Française du Bâtiment, 33 avenue Kleber – 75016 Paris

9h15 : accueil des participants
9h30-10h15 : La qualité de l’air intérieur, état des
connaissances
Pr Frédéric de Blay, professeur de pneumologie au
Centre hospitalier régional universitaire de Strasbourg
La qualité de l’air intérieur, une science en évolution
Les matériaux et les produits en question
10h15-11h : L’allergie, enjeu de santé publique
Dr Isabelle Bossé, Présidente de l’ARCAA et du SYFAL
L’allergie : prévalence et coût pour la société
Les allergies et autres pathologies associées
La réalité et les enjeux de la vie quotidienne d’un
patient allergique : attentes vis-à-vis des entreprises

A qui s’adresse cette conférence ?
Directeurs généraux
Directeurs et responsables RSE ou environnement
Directeurs et responsables marketing ou communication
Directeurs qualité

11h15-12h : Un sujet de crise émergent ou
une opportunité pour les marques et les
entreprises ?
Serge Michels, Directeur général de l’agence
Protéines
Les acteurs qui font le débat (institutionnels,
associatifs, lanceurs d’alerte, etc)
Les enjeux pour les entreprises
La qualité de l’air intérieur : quelle place
dans la politique RSE de l’entreprise ?
12h-12h30 : La démarche de labellisation
des allergologues : quel partenariat avec
les entreprises ?
Dr Isabelle Bossé et Patrick Danset, Directeur
associé de R LAB Conseil
Méthodologie et agenda des réunions à venir

Les intervenants
Dr Isabelle Bossé

Pr Frédéric de Blay

Allergologue à La Rochelle, Isabelle
Bossé exerçe en cabinet libéral depuis 1984. Elle s’implique depuis 15
ans dans une démarche de reconnaissance de la discipline d’allergologie au sein du Syndicat Français
des Allergologues dont elle est présidente depuis 2000. Elle a également
collaboré à la création en 2008 de la
Fédération Française d’Allergologie
dont elle est vice-présidente.

Patrick Danset

Frédéric de Blay est Professeur en
pneumologie et allergologie aux
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
où il est responsable de l’unité des
pathologies respiratoires de l’environnement. De 2008 à 2010, il a été
Président de la Société Française
d’Allergologie. Il a créé le métier de
conseiller médical en environnement
intérieur reconnu depuis 2007 par une
licence professionnelle.

Serge Michels
Depuis 1997, il accompagne la communauté des médecins allergologues
pour favoriser la reconnaissance de
l’allergologie. Depuis 2006, il participe
avec l’ARCAA à la construction de la
démarche labellisation « Allergènes
Contrôlés » et « Air Intérieur Contrôlé ».
En 2009, R LAB Conseil, qu’il créé avec
5 associés, est mandaté par l’ARCAA
pour organiser la relation entre les entreprises et les allergologues.

Directeur général associé du groupe
Protéines (communication d’engagements santé et environnement),
Serge Michels est un expert de la
gestion des risques émergents et des
relations des entreprises avec les
différentes parties prenantes, il est
l’auteur de Sécurité des Aliments,
L’Etat des risques, et de La société
alternative (en cours de publication).
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