
&Docteur Isabelle Bossé 
Présidente du SYFAL
(Syndicat Français des Allergologues)
et de l’ARCAA

Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air

à la FFB, 7-9, rue Lapérouse -75016 PARIS Le vendredi 17 janvier 2014 de 8h45 à 12h30

ont le plaisir de vous convier à participer au

Monsieur Benoit Loison 
Président de la Commission Environnement

et Construction Durable 
de la Fédération Française du Bâtiment 



Il semblerait que nous puissions arriver à construire cette « anti 
tour de Babel » car notre collège se veut être une plateforme 
d’échanges interdisciplinaires dans le respect des personnes 
d’horizons différents, tous ayant la volonté de faire progresser le 
savoir commun dans les domaines de la Santé, l’Environnement 
Intérieur et la Qualité de l’air.

Ce colloque annuel a vocation de réunir tous les acteurs du 
monde industriel, entreprises de services, organismes, bureaux 
d’études, associations et notre communauté médicale spéciali-
sée en allergologie pour faire le point sur des sujets d’actualité 
avec des personnalités reconnnues dans le domaine de la Qua-
lité de l’air, de la détergence, du monde médical et même des 
études du comportement des consommateurs.

Il rendra compte des travaux effectués dans les groupes de ré-
flexion par certains de nos membres et présentera les avancées 
des référentiels finalisés par nos équipes de médecins allergo-
logues pour approuver HQE-A certains produits ét équipements 
pour améliorer le bien être des personnes allergiques.

L’ensemble des interventions de ce colloque confirme la perti-
nence de notre démarche HQE-A, la mobilisation des médecins 
allergologues de l’ARCAA pour trouver des solutions avec vous 
et de rendre visible l’invisible et sensibiliser le grand public du 
risque des pollutions aéroportées.

« Votre collège d’experts doit donner l’opportunité à ses membres de construire 
une anti tour de Babel, puisqu’elle a échoué faute de compréhension mutuelle »  

Citation de Paul Remontet - Directeur technique du laboratoire de l’UNIFAP

Tel est un des autres objectifs de notre collège d’experts SEIQA.



Message de bienvenue du Président de la commission 
Environnement et construction durable de la FFB - Monsieur 
Benoit Loison.
 Introduction par le Docteur Isabelle Bossé Allergologue - 
Présidente de l’ARCAA et de Benoit Loison - Président de la 
commission Environnement et construction Durable de la FFB
•  La pollution dans les véhicules automobiles Docteur Fabien 

Squinazi - Médecin Biologiste, ancien directeur du LVHP
•  Moisissures dans l’habitat : la dégradation de l’air par les 

matériaux et impact sanitaire Docteur Nicole Desbois, Biologiste 
médicale CHU de Fort de France - Jean-Louis Baude Responsable 
de l’activité Air de CONIDIA et Michel Thibaudon Directeur du RNSA

•  L’Influence du developpement durable sur les comportements 
d’achat des français. 9 ans d’étude Ethicity à la loupe Stéphane 
Petitjean - Directeur associé Agence Ethicity

•  Les particules fines et ventilation mécanique par insufflation 
(VMI) Madame Mireille Rahmeh Doctorante à LASIE de la 
Société VENTILAIRSEC.

•  Présentation du référentiel sur la qualité de l’air intérieur 
des Chambres d’Hôtel Docteur Marie Christine Delsaux - 
Allergologue et Docteur Nhan Pham Thi - Pneumologue 
Pédiatre

•  Cheminement dans la labellisation «Allergènes Contrôlés» des 
détergents «L’ARBRE VERT» Points de vue de l’allergologue et 
du fabricant Docteur Eric Thomas - Allergologue et Monsieur 
Gilles Olivier - Directeur de la R&D chez Novamex.

•  Fonctionnement du collège d’experts SEIQA et de sa plateforme 
collaborative sur www.arcaa.info - Patrick Danset Directeur 
Associé RLab

Les conclusions du Docteur Isabelle Bossé
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PROGRAMME du 3e colloque du collège d'experts SEIQA, Le Vendredi 17 Janvier 2014 - 8H45 à 12H30



Les participants dans l’ordre d’intervention :
M. Benoit Loison Président de la commission Environnement et construc-
tion durable de la FFB

Dr Isabelle Bossé Allergologue et Présidente du SYFAL et de l’ARCAA

Dr Fabien Squinazi Médecin Biologiste et ancien directeur du LHVP

Dr Nicole Desbois Biologiste médicale CHU de Fort de France et membre 
expert de l’ARCAA

Jean-Louis Baude Responsable de l’activité Air de Conidia

Michel Thibaudon Directeur du RNSA

M. Stéphane Petitjean Directeur associé Agence Ethicity

Mme Mireille Rahmeh Doctorante à LASIE de la Société Ventilairsec

Dr Marie-Christine Delsaux Allergologue et membre expert de l’ARCAA 

Dr Nhan Pham Thi Pneumologue pédiatre et membre expert de l’ARCAA

Dr Eric Thomas Allergologue, membre expert de l’ARCAA et responsable 
du comité d’approbation HQE-A

M. Gilles Olivier Directeur de la R&D chez Novamex

M. Patrick Danset Directeur Associé RLab

INSCRIVEZ VOUS  
dès aujourd’hui  

en nous contactant :  

contact@rlabconseil.com

Avec la coordination et l’organisation de
Les interventions seront suivies d’un cocktail à 12h30


