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FONDATION PRIVÉE

RECONNUE D’UTILITÉ
PUBLIQUE

Des études épidémiologiques ont montré l’impact de la pollution sur la
santé des populations. Par exemple, en Europe, on estime que la
pollution de l’air entraîne environ 600 000 décès par an (482 000 pour
l’air extérieur et 117 200 pour l’air intérieur). En France, la pollution par
les particules fines émises par les activités humaines serait à l’origine
chaque année d’au moins 48 000 décès prématurés, ce qui correspond
à 9 % de la mortalité en France et à une perte d’espérance de vie 
à 30 ans pouvant dépasser 2 ans.

La région Hauts-de-France est particulièrement exposée à la pollution
atmosphérique du fait de la densité de la population, de l’urbanisation
croissante, du trafic routier, de l’activité industrielle et de l’agriculture.
D’après le bilan territorial de la qualité de l’air 2015 édité par la MEL, sur
les 4 agglomérations Lens-Douai, Lille, Maubeuge et Valenciennes,
chaque année, la pollution atmosphérique entraînerait environ 750
décès non-accidentels, 210 hospitalisations pour causes respiratoires 
et 110 pour causes cardiaques. Ces décès pourraient être évités 
si les seuils en particules fines de l’OMS étaient respectés. Il faut 
ajouter que, d’après des récents travaux, certaines pathologies
particulièrement fréquentes dans notre région (diabète, cancer,
maladie d’Alzheimer…) pourraient être liées à une exposition chronique
à la pollution atmosphérique.



L’objectif principal de ces 1ères rencontres régionales Pollution,
Santé et qualité de vie est de permettre aux nombreuses équipes
impliquées dans l’étude de la pollution atmosphérique de se
rencontrer et de dialoguer. Les multiples acteurs (médecins,
épidémiologistes, chimistes, climatologues, ingénieurs, chercheurs)
de Lille, d’Amiens, de Dunkerque, de Douai présenteront  leurs
problématiques et leurs technologies. Des tables rondes seront
organisées pour initier le dialogue :

Pollution et Santé

Pollution et Périnatalité

Pollution, Santé et Climat urbain

Pollution, Santé et nanoparticules

Ces rencontres devraient susciter des projets communs de
recherche transdisciplinaires sur les conséquences de la pollution
sur la santé humaine.

Inscription sur :
http://pollution-sante.evenium.net
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tarif : 20,00 € (déjeuner compris)
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