
IMSE 
Initiatives Médicales  

en Santé et Environnement 

 

 © IMSE – Initiatives Médicales en Santé et Environnement   Octobre 2017 

Session de formation 

« Air Intérieur et Santé » 
 

 Jeudi 30 novembre de 20h30 à 22h30 au Mans 

Salle du Conseil de l’Ordre des Médecins de la Sarthe 

74 Avenue du Général de Gaulle 

 
Nous vous invitons à participer à une session de formation consacrée aux liens entre santé 
et air intérieur. Le nouveau module de formation IMSE sur L’Air Intérieur est proposé aux 
médecins dans toute la France dans le cadre de soirées de FMC. 
 

Il s’agit de : 
- Connaître les liens avérés ou suspectés entre les polluants chimiques, physiques ou 

biologiques présents dans l’air intérieur et des pathologies ou effets sur la santé ; 
- Initier ou renforcer une démarche de questionnement sur l’environnement intérieur de nos 

patients ; 
- Savoir interpréter les résultats de mesure de qualité de l’air intérieur ; 
- Ouvrir des pistes d’actions concrètes de prévention et de précaution. 

 
La session est organisée par Dr Alain SOURISSEAU et animée par Dr Jean-Joseph 
FERRON et Dirk IBACH, co-concepteur du module de formation. 
 
Le contenu s’articule autour : 
 

De clés de compréhension (les enjeux de santé, les déterminants et méthodes 
d’évaluation de la qualité de l’air intérieur, le difficile équilibre entre efficacité énergétique 
et qualité de l’air intérieur, les transferts de polluants entre air intérieur et air extérieur, la 
prise en compte de l’environnement dans l’éducation thérapeutique…) pour appréhender 
des savoirs complexes 
D’un cas pratique : interprétation des résultats de la surveillance de la qualité de l’air 
dans une école maternelle 
D’enregistrements d’experts pour éclairer la thématique dans une vision 
transdisciplinaire 

o Déterminants de l’air intérieur : 
Corinne MANDIN : Responsable de la division « Expologie – Observatoire de la 
qualité de l’air intérieur (OQAI) » au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

o Evaluation des risques pour la santé et Valeurs Guide de l’Air Intérieur : 
Guillaume BOULANGER : Adjoint de l’unité des risques liés à l’air à l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) 

o Asthme et Air intérieur : 
Dr Nathalie LAMBERT : Pneumopédiatre et Allergologue, Hôpital Trousseau 

De la présence d’un Conseiller Médical en Environnement Intérieur (CMEI) : 
Aurélien RIODEL, rattaché au CHU d’Angers, qui présentera son rôle auprès des 
médecins et les modalités de son intervention au domicile des patients. 

 
Le module fait aussi une large place à l’interaction et l’échange entre les participants. 
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Le programme IMSE (Initiatives Médicales en Santé et Environnement) dont les contenus 
scientifiques sont élaborés à partir de propositions d’experts du domaine, est porté par 
l’association A.R.M.P. (Association des Rencontres Médicales Pluridisciplinaires) et 
bénéficie du soutien institutionnel des Ministères de la Santé et de l’Environnement. 
 
Il reçoit depuis 2012 le soutien de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire dans le 
cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) pour le déploiement des formations 
dans la région. 
 
Après deux réunions – en mars à Thouaré sur Loire (Loire-Atlantique) et en juin à Beaupréau 
(Maine-et-Loire) – rassemblant près de 40 confrères, cette troisième session « Air intérieur et 
Santé » aura lieu le 30 novembre dans la salle du Conseil de l’Ordre des Médecins de la 
Sarthe au Mans. 
 
Horaires et temps de formation : 2 heures. Accueil à partir de 20 heures, début à 20h30.  
Une collation dînatoire sera servie.  
 
 
Pour s’inscrire:  
 

• Soit cliquer sur « Je souhaite participer » sur l’invitation reçue par mail et compléter 
les informations demandées ;  

• Soit envoyer votre nom, prénom et coordonnées par mail à :  
retours.mda@societeccc.fr. 

 
 
Contact: Dirk Ibach au 06 89 33 31 79 
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Plan d’accès : 
 

Salle du Conseil de l’Ordre des Médecins de la Sarthe 

74 Avenue du Général de Gaulle 

72000 Le Mans 

 

 
 
 


