Demande d’inscription à la journée focus

« Air intérieur et santé »

Coupon-réponse à retourner avant le 5 octobre 2012
à cette adresse : IREPS Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs - 115 bd de l’Europe 76100 ROUEN
accueil@ireps-hn.org - fax : 02.32.18.07.61

JOURNÉE FOCUS
octobre 2012

 Si votre inscription est retenue, un courrier vous informera du lieu exact de formation.

(Pour plus d’informations, contacter le 02.32.18.07.60)

 Monsieur  Madame
Nom :

Prénom :

Air
intérieur

Fonction :
Structure :
Adresse structure :
Code postal :

Ville :

et Santé

Tel :
Email :

Je souhaite m’inscrire à la Journée Focus suivante :

ou
ou

 16 octobre 2012 – Rouen
 23 octobre 2012 – Le Havre
 25 octobre 2012 – Evreux

Journées proposées
dans le cadre des activités du

Objectifs de la journée
Les conséquences de la
pollution intérieure sur la
santé nous concernent tous
plus particulièrement les
personnes allergiques, fragiles
et les enfants.

Apprendre à connaitre, à identifier et à limiter les différents polluants
de l’environnement intérieur
Echanger sur les questions d’air intérieur et santé pour appréhender
les actions à mener auprès des différents publics

Organisation de la journée
9h30-16h30 (pause déjeuner libre vers 12h30).

Que ce soit notre habitat,
notre lieu de travail, la crèche,
l’école, les lieux de loisirs nous
pensons être protégés mais
très souvent nous sommes
responsables de cette
pollution par notre manière de
vivre, notre manière
d’entretenir notre logement.

L’entrée à cette journée est gratuite. La session est entièrement financée par
les organisateurs. Seuls les frais de restauration et de transport restent à la
charge des participants et/ou de leur employeur.

Intervenants
Pascale BOULET, CMEI (Conseillère Médicale en Environnement Intérieur)
Un représentant du Pôle Santé-Environnement de l’ARS
L’IREPS assure la coordination de l’ensemble des journées focus.

Public visé

La prévention est l’arme la
plus efficace pour faire face
aux maladies respiratoires et
allergiques mais aussi de
beaucoup d’autres pathologies.

Cette journée est destinée aux professionnels (milieu éducatif, secteur social,
champ de la santé,). Elle n’est pas ouverte au grand public.

Dates et lieu
La pollution de l’air intérieur,
nous sommes tous concernés.
Extrait du site
« Prévention Maison de l’INPES »

16 octobre 2012 – Rouen
23 octobre 2012 – Havre
25 octobre 2012 – Evreux

http://www.prevention-maison.fr
Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places à cette journée est
limité. Un courrier de confirmation vous sera adressé précisant si vous êtes inscrits ou si
vous êtes sur liste d’attente. Si votre inscription est retenue, ce courrier vous
informera du lieu exact de formation.

