Philippe Perrin
Infirmier, diplômé en santé publique et éco-conseiller.
Philippe Perrin a initié depuis 30 ans l’activité d’écoinfirmier. Il est conférencier et formateur sur la santé
environnementale dans près d’une cinquantaine
de structure de formation de soignants, pour divers
organismes de formation et pour les établissements
de santé notamment. Depuis 2013, il est directeur
et responsable pédagogique de l’IFSEN (Institut
de formation en santé environnementale).

Programme de notre webinaire

Qualité de l’air intérieur :
protéger l’environnement,
préserver sa santé
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Sofia Temam

14 h 00 Introduction au webinaire

Isabelle Troussicot-Malinge

14 h 10 Pourquoi agir ?
● Philippe Perrin, éco-infirmier :
vulnérabilité du système respiratoire

14 h 40 Comment agir ?
● Isabelle Troussicot-Malinge, conseillère médicale
en environnement intérieur :
conseils sur les actions quotidiennes pour agir
sur son environnement
●P
 résentation en vidéos de services disponibles
gratuitement en ligne
●Q
 uestions/réponses

15 h 10 Conclusion
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● Sofia Temam, épidémiologiste et chercheuse en santé publique :
impacts de la qualité de l’air sur la santé
●Q
 uestions/réponses

Chercheuse épidémiologiste à la FESP-MGEN, responsable
de l’axe de recherche « santé et environnement » qui a pour
objectif d’étudier le rôle des facteurs environnementaux
sur la santé des populations. Elle a rédigé une thèse
sur les inégalités sociales de l’asthme, et collabore
avec une équipe Inserm, sur les déterminants
environnementaux de la santé respiratoire, notamment
la pollution de l’air intérieur.

Animatrice et formatrice en santé environnementale
et conseillère médicale en environnement intérieur (CMEI).
Formée en santé environnementale avec l’ONG
environnementale WECF France et à l’Institut de formation
en santé environnementale (IFSEN). Elle crée en 2015
un service d’accompagnement en santé environnement
à destination des professionnels et des particuliers :
sensibilisations, ateliers, conférences, cours, formations…
sur les liens entre santé et polluants environnementaux
domestiques. Et également CMEI depuis 2020, au sein
d’une association nationale spécialisée sur les enjeux
de pollution atmosphérique.

