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L’arrivée brutale d’un virus pandémique, sa circulation active dans la population et la crainte 
d’une surcharge hospitalière ont abouti à un confinement national de 55 jours puis à un dé-
confinement progressif en plusieurs phases. 

Le maintien à domicile de la population, s’il a permis de contrôler la propagation du virus, a 
eu et aura des conséquences humaines, économiques et sociales inimaginables. Les gestes 
barrières et la distanciation sociale, indispensables pour empêcher la résurgence du virus, 
doivent être intégrées, même si cela perturbe nos activités quotidiennes. 

Plusieurs questions se sont posées sur les modes de transmission aérienne du virus, sur le 
rôle des systèmes de ventilation et climatisation, sur les relations entre l’infection virale et les 
pathologies allergiques. Si l’air extérieur a bénéficié du ralentissement de la vie économique, 
l’air intérieur a sûrement pâti de l’occupation accrue et des diverses activités dans le logement. 

Cette expérience nous fera t’elle réfléchir au changement de nos comportements, vis-à-vis de 
la qualité  de l’air et du réchauffement climatique ? Comment profiterons-nous de cette crise 
pour faire évoluer notre mode de vie et nos choix de société ? Toutes ces questions seront 
débattues lors de notre 10e Matinale du collège SEIQA, le 22 octobre.

Docteur Fabien Squinazi
Président du collège interdisciplinaire SEIQA

Les missions de l’ARCAA :
•  Comité de rédaction 

•  Comité d’approbation HQE-A* 

•  Comité pour la collecte de dons pour  
la recherche

Les missions du Collège 
interdisciplinaire SEIQA  
by Rlab :
Pour échanger, réfléchir et trouver des solutions 
sur cette plateforme interdisciplinaire et 
intergénérationnelle composée de médecins 
allergologues, de dirigeants d’entreprises et 
d’organismes, d’étudiants d’écoles et universités 
concernés par la santé, l’environnement intérieur 
et la qualité de l’air.

•  Information et communication
•  Echange et réflexion
•  Rencontre et partenariat

(*) HQE-A - Haute Qualité Environnementale pour Allergiques  

Les étudiants du master SGE et le collège interdisciplinaire SEIQA invitent tous les étudiants des Universités et écoles concernés par l’environnement, la médecine, l’architecture, la chimie, 
la pharmacie, le droit de l’environnement à participer aux groupes de réflexion de nos membres associés. Ainsi ils apporteront un éclairage enrichissant, une dynamique dans ces derniers 
et assureront la pérennité de notre démarche dont un des objectifs est la compréhension mutuelle sur les thématiques Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air. 

Avec le Master de Science et Génie de l’Environnement 
Université Paris Est Créteil et Paris Diderot



p
r
o

g
r
a

m
m

e

PROGRAMME de la 10e matinale du collège interdisciplinaire SEIQA  Jeudi 22 Octobre 2020, 8h20 à 14h30

8h20 - 9h00
Café et networking

9h00 – 9h10
Mot de bienvenue 
de notre “partenaire-hôte” de la 10e Matinale,  
par Monsieur Matthias Moreau, Directeur général de Publicis Health
Mots de bienvenue et introduction 
par le Docteur Isabelle Bossé, Médecin allergologue, Présidente de l’ARCAA
et Docteur Fabien Squinazi, Président du collège interdisciplinaire SEIQA.

9h10 – 9h30 
Les conséquences humaines, économiques et sociales 
d’une crise sanitaire
Maître Corinne Lepage, Huglo Lepage Avocats

9h30 – 9h50 
L’évolution de la pandémie en France :  
quel risque de vagues successives ? 
Professeur François Bricaire, Infectiologue, Membre de l’Académie nationale 
de médecine 

9h50 - 10h00 
Questions/ réponses 

10h00 - 10h20 
Les modes de transmission aérienne d’un nouveau 
coronavirus : état des connaissances et conséquences 
en prévention. 
Professeur Evelyne Gehin, Directrice de CERTES, Université Paris-Est Créteil

10h20 – 10h40 
Les installations de climatisation dans le contexte du 
Covid-19 : état des connaissances et préconisations. 
Violaine Ohl-Gasteau, Responsable Filtration et Epuration  
pour la qualité de l’air, UNICLIMA

10h40 – 10h50 
Questions/réponses 

10h50 – 11h10 
Pause 

11h10 – 11h30 
Impacts du confinement et du déconfinement  
sur la qualité de l’air. 
Karine Léger, Directrice d’Airparif

11h30 – 11h50 
Infections virales et allergies : état des connaissances 
et conséquences pour les patients. 
Docteur Sébastien Lefèvre, Institut Régional des Pathologies Allergologiques, 
Environnementales et Immunologie Clinique, CHR Metz-Thionville

11h50 – 12h00 
Questions/réponses

12h00 – 12h15 
Actualités de l’ARCAA
Patrick Danset, Fondateur RLab missionné par l’ARCAA

12h15 – 13h00  
Table ronde : L’après Covid-19, qualité de l’air et 
réchauffement climatique : nos comportements  
ont-ils ou vont-ils changer ?
Nadia Herbelot, Cheffe de service qualité de l’air - ADEME  
et Dr Marie-Cécile Bayeux-Dunglas, expert médical en prévention du risque 
biologique et conseiller médical en santé au travail - INRS  
(Sous réserve de leur confirmation)

13h00 – 13h10 
Conclusions
Docteur Fabien Squinazi, Présidente du collège interdisciplinaire SEIQA
Et Docteur Isabelle Bossé, Médecin allergologue, Présidente de l’ARCAA
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INSCRIVEZ-VOUS  
dès aujourd’hui en écrivant à : 

contact@rlabconseil.com

RLab
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BIEN-ÊTRE & SANTÉ

Membres bienfaiteurs : 

Membres partenaires : 

Les participants dans l’ordre d’intervention :

Docteur Isabelle Bossé, Allergologue, Présidente de l’ARCAA

Fabien Squinazi, Président du collège interdisciplinaire SEIQA

Maître Corinne Lepage, Huglo Lepage Avocats

Professeur François Bricaire, Infectiologue,  
Membre de l’Académie nationale de médecine 

Professeur Evelyne Gehin, Directrice de CERTES, Université Paris-Est Créteil

Violaine Ohl-Gasteau, Responsable Filtration et Epuration pour la qualité de l’air, 
UNICLIMA 

Karine Léger, Directrice d’Airparif

Docteur Sébastien Lefèvre, Institut Régional des Pathologies Allergologiques,  
Environnementales et Immunologie Clinique, CHR Metz-Thionville

Patrick Danset, Fondateur missionné par l’ARCAA

Nadia Herbelot, Cheffe de service qualité de l’air - ADEME

Dr Marie-Cécile Bayeux-Dunglas, expert médical en prévention du risque biologique 
et conseiller médical en santé au travail - INRS


