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Session de formation 
« Air Intérieur et Santé » 

 

 Lundi 2 décembre de 20h00 à 22h00 

Maison de Santé des Hauts-de-Saint-Aubin, 9 Rue Marie-Amélie Cambell, 49100 Angers 
 

À l’initiative de la Maison de Santé Hauts de Saint Aubin 

et avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire  

 
Nous vous invitons à participer à une session de formation consacrée aux liens entre santé 
et air intérieur. Le module de formation IMSE sur L’Air Intérieur est proposé aux médecins 
et autres professionnels de santé dans toute la France dans le cadre de soirées de FMC et 
de programmes DPC. Il a déjà été présenté à près de 300 confrères. 
 

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 animée par Dirk IBACH, co-concepteur du module de formation, et Aurélien 
RIODEL, Conseiller Médical en Environnement Intérieur. 
 
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 

Et de l’intervention 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 déployé en 
partenariat avec l’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 pour le déploiement des 
formations dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) Pays de la Loire. 
 
Après des réunions à Thouaré sur Loire (Loire-Atlantique), à Beaupréau (Maine-et-Loire) et 
au Mans (Sarthe) – rassemblant plus de 60 confrères, cette quatrième session « Air intérieur 
et Santé » aura lieu le Lundi 2 décembre 2019 à Angers à la Maison de Santé des Hauts-
de-Saint-Aubin (9 Rue Marie-Amélie Cambell). 
 
Horaires et temps de formation : 2 heures. Accueil à partir de 19h30, début à 20h00.  
Une collation dînatoire sera servie.  
 
 
Pour faciliter l’organisation de cette réunion, merci de bien vouloir confirmer votre 

participation dès que possible et avant le 30 octobre 2019 par téléphone à Coraline PINIER 

au 06 23 07 80 16 ou par mail à « mdshautsdesaintaubin@gmail.com » 

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

Maison de Santé des Hauts-de-Saint-Aubin 
9 Rue Marie-Amélie Cambell 

49100 Angers 
 
 
TRAM :  arrêt Hauts de Saint Aubin 
BUS : Ligne 5 – Arrêt Fraternité 
 Ligne 8 – Arrêt Auriol 
Voiture :  A11 sortie Aquavita – Terra Botanica 
 
 
 
 

  


