Journée qualité de l’air et santé

Programme

Mardi 21 juin 2016
Santé publique France – 12 rue du Val d’Osne – 94415 Saint-Maurice

9h30

Accueil des participants

10h00 Ouverture
François Bourdillon – Directeur général de Santé publique France

10h15 Pourquoi est-il toujours indispensable de s’intéresser
			 à la pollution atmosphérique en France ?

Modérateur : Jean-Claude Desenclos – Mission scientifique et internationale, Santé publique France
• Nouveaux résultats du programme Air et santé (10h15-10h45)
Sylvia Medina, Mathilde Pascal, Direction Santé Environnement, Santé publique France
• Échanges avec la salle (10h45-11h15)

11h15 Pause
11h45 Session thématique 1 avec participation du public :
			 quelles portée et implications des nouveaux résultats au niveau national ?
Modérateurs : Sébastien Denys – Direction santé environnement, Santé publique France
Pierre Arwidson – Direction de la prévention et de la promotion de la santé,
Santé publique France

• Table ronde (11h45-12h30)
Participants : Carlos Dora – Coordinateur du département Santé publique et environnement,
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Marco Gasparinetti – Avocat à la direction générale (DG) de l’environnement,
Commission européenne
Laurence Rouil – Présidente du programme EMEP (European Monitoring
and Evaluation Programme) de la Convention CLRTAP des Nations Unies (Convention
sur le transport des polluants atmosphériques à longue distance), Inéris
Edwige Duclay – Cheffe du bureau de la qualité de l’air, Direction générale
de l’énergie et du climat, ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Lilyia Gentet – Chargée de l’éducation thérapeutique des patients et de la broncho
pneumopathie chronique obstructive (BPCO), Fédération française des associations
et amicales de malades insuffisants respiratoires (FFAAIR)
Caroline Paul – Cheffe du bureau de l’environnement extérieur et des produits
chimiques, Direction générale de la santé (DGS), ministère des Affaires sociales
et de la Santé
• Échanges avec la salle (12h30-13h00)

13h00 Déjeuner-buffet

14h00 Session thématique 2 avec participation du public :
			
quelles portée et implications des nouveaux résultats au niveau régional ?
Modérateurs : Anne Gallay – Direction des régions, Santé publique France
David Heard – Direction de la communication et du dialogue
avec la société, Santé publique France

		 Les évaluations quantitatives d’impact sanitaire (EQIS) en région
• EQIS en région : Nord-Pas-de-Calais – Picardie (14h00-14h15)
Hélène Prouvost – Épidémiologiste, Cellule d’intervention en région (Cire) Lille
• Intérêt de l’EQIS en région, Cire Bourgogne-France Comté (14h15-14h30)
Claude Tillier – Directeur de la Cire Bourgogne Franche-Comté

14h30 Les actions pour réduire les niveaux de pollution atmosphérique
• Les actions du projet AACT-AIR en collectivités territoriales (14h30-14h45)
Nadia Herbelot – cheffe du service Qualité de l’air, Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)
• Les actions du réseau français des Villes-Santé de l’OMS (14h45-15h00)
Charlotte Marchandise – Maire-Adjointe, déléguée à la santé et à l’environnement, ville de
Rennes, présidente du réseau français des villes-santé de l’OMS
• Le plan antipollution de Paris (15h00-15h15)
Hervé Levifve – Conseiller technique auprès de Christophe Najdovski, maire-adjoint de Paris
chargé des transports, des déplacements, de la voirie et de l’espace public, mairie de Paris

15h20 débat

Avec : Joseph Wolfers – Chargé de mission santé environnement, France nature environnement
(FNE) Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca)
Anne Walryck – Vice-Présidente de Bordeaux Métropole en charge de la transition
énergétique, écologique et du développement durable
Jean-Yves Grall – Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France
Frédéric Bouvier – Directeur de l’association de surveillance de la qualité de l’air
de Paris (Airparif)

16h00 échanges avec la salle

16h30 Clôture

Sébastien Denys – Direction Santé Environnement, Santé publique France			

