Invitation

Rencontres Kéwalé
réservées aux professionnels de santé

Vendredi 04 Juin 2021
Impérial Palace - Annecy

IMPACTS DE LA POLLUTION DE L’AIR
SUR LA SANTÉ
Un évènement

votre organisme de formation continue secteur santé

Impacts de la pollution de l’air sur la santé
Le mot du président
Dans le monde en 2018, 7 millions de personnes selon l’OMS sont décédées en respirant quotidiennement
un air trop chargé en particules fines. Plus de neuf personnes sur dix sont exposées à des taux
anormalement élevés de particules fines dans l’air ambiant mais aussi à leur domicile. La pollution de l’air
est responsable de plus de décès que le diabète (1,6 million), la tuberculose (1,4 million), les accidents
de la route (1,3 million) et le SIDA (1,1 million).
En France, il s’agit d’un problème majeur de santé publique. De nombreuses études montrent un rôle
de la pollution atmosphérique sur la perte d’espérance de vie et la mortalité mais également sur le
développement de maladies cardiovasculaires, respiratoires, cancer du poumon et diabète de type II..
Le coût direct et indirect de cette pollution est estimé à plus de 100 milliards d’euros selon un rapport
récent du Sénat. On estime à près de 100 000 le nombre de morts prématurés par an en rapport avec
cette pollution.
La pollution au sens large concerne l’ensemble des professionnels de santé et leurs patients. La
pollution de l’air en particulier peut être considérée comme un facteur de risque “collectif “ que tout
professionnel de santé doit connaître au même titre que les facteurs classiquement enseignés (tabac,
alcool, sédentarité ...).
Ces rencontres sont ouvertes à tous les professionnels de santé dans le cadre de leur formation DPC. Le
thème choisi cette année est la pollution de l’air avec un programme varié dispensé par un ensemble de
spécialistes venant de toute la France, afin d’aborder les problématiques de la pollution de l’air intérieur
et extérieur et de ses effets sur la grossesse, le risque cardiovasculaire, les pathologies respiratoires bien
évidemment mais également les liens avec les cancers, l’épigénétisme …
Echangeons avec les experts tout au long de cette journée et mettons en avant la prévention et la
qualité de prise en charge des patients.
Inscrivez-vous vite, les places seront limitées cette année ! Toutes les mesures barrières et règles de
distanciation physique en vigueur le 04 Juin 2021 seront appliquées.
Dr PETIT Julien

Formation soutenue par :

Programme du 04 Juin 2021
Accueil dès O7h3O
O7h3O à O8h3O - Café et viennoiseries

Session 1 - O8h3O à 1Oh45
Présentation de la journée et introduction
Dr R. FAITG, Dr J. PETIT. Modérateur de la journée : Pr E. FERAILLE

Pollution de l’air : chimie des polluants (extérieur et intérieur)
Dr P. SOUVET, Dr T. BOURDREL

Pollution de l’air et pathologies respiratoires
Pr B. HOUSSET

1Oh45 à 11hOO - Collations

Session 2 - 11hOO à 13hOO
Pollution de l’air et risques cardiovasculaires
Pr G. BARONE-ROCHETTE

Pollution de l’air pendant la grossesse : effets in utero
et néonataux - Épigénétisme
Dr T. BOURDREL, Pr I. ANNESI-MAESANO

13hOO à 14hOO - Cocktail déjeunatoire

Session 3 - 14hOO à 16h45
Pollution de l’air et autres effets sur la santé
Pr I. ANNESI-MAESANO

Pollution de l’air et COVID-19
Pr I. ANNESI-MAESANO, Dr J. PETIT

Mot de conclusion
Dr P. SOUVET

Pour toute question et pour vous inscrire, contactez

au O9 74 77 11 OO

Votre inscription aux Rencontres
pluriprofessionnelles
Votre inscription gratuite et indemnisée (DPC) à la journée du O4 Juin 2O21 comprend :
• les 3 sessions de formation
• le matériel pédagogique et votre attestation de formation
Kéwalé vous offre l’accueil café, les collations ainsi que le coktail déjeunatoire à l’Impérial Palace.

Pour m’inscrire :
• Je contacte mon conseiller formation au O9 74 77 11 OO pour me pré-inscrire et réserver ma place
• Je me rends sur www.kewale.fr pour télécharger le bulletin d’inscription
• J’envoie le bulletin d’inscription et le chèque de caution à l’adresse suivante :
Kéwalé - 6E Chemin de la Pujeade 138OO Istres

Pour toute question et pour vous inscrire, contactez

au O9 74 77 11 OO

Validez votre DPC 2O21
Professionnels de santé libéraux, profitez de cette journée exceptionnelle pour valider votre
obligation de formation. Référence Action : 11342100036 - Session n°1
Et percevez l’indemnisation (spécifique à chaque profession) correspondante à 7h de formation,
soit :
• 329 euros pour les pharmaciens
• 315 euros pour les médecins généralistes et spécialistes
• 264 euros pour les sages-femmes
• 236 euros pour les infirmiers
• 231 euros pour les masseurs-kinésithérapeutes
Montants indemnisation DPC 2021, sous réserve de prise en charge

$

Accès / Nous rejoindre
Impérial Palace
Allée de l’Impérial
74000 Annecy
En voiture :
Par l’autoroute A41
Sortie Annecy Centre puis prendre la
direction du lac.
Parking Impérial ou parking SainteBernadette
En train :
Gare TGV d’Annecy SNCF
Distance : environ 1,5 km / 10 mn
Kéwalé

27 Chemin des morilles - Seynod - 74600 Annecy // 6E Chemin de la Pujeade 13800 Istres
RCS Annecy - SIREN 529141004 - APE 8559A
Organisme de DPC habilité à dispenser des programmes de DPC

