Les partenaires du territoire – Air intérieur
STRUCTURES

PRESENTATION

Air Normand

Son objet est d’assurer la gestion et le
bon fonctionnement d’un dispositif de
surveillance de la qualité de l’air en Haute
Normandie en conformité avec le cadre
réglementaire en vigueur :
- de participer à l’application des
procédures d’information et d’alerte sur
délégation du Préfet ;
- de servir de support à la mise en place
d'actions destinées à étudier, mesurer
ou réduire les pollutions et nuisances
atmosphériques et leurs eﬀets sur la
santé et l’environnement ;
- d’informer et de sensibiliser le public
sur les problèmes de qualité de l’air.
Air Normand met toutes les informations
et analyses qu’elle produit à disposition
de tous, notamment de ceux qui peuvent
agir pour réduire l’exposition à la
pollution et son impact sur la santé.

AREHN

Agence Régionale de l’Environnement de
Haute-Normandie

MISSIONS ET OUTILS PROPOSES

L’AREHN peut vous accompagner et/ou vous conseiller dans la
mise en place de vos projets.
L’AREHN est doté d’un centre de documentation sur toutes les
thématiques liées à l’environnement.

Lien Fiche pédagogique

ARS Haute Normandie

Agence Régionale de la Santé : mise en
place de la politique de santé en région.

Formations au repérage d'habitats dégradés et indignes par l’ARS
et la Direction Départemental du Territoire et de la Mer (DDTM)

La Lutte contre l’habitat indigne est l’une
de ses missions.

Guide « Qui fait quoi dans la lutte contre l’habitat dégradé » :

http://www.ars.hautenormandie.sante.fr/ﬁleadmin/HAUTENORMANDIE/rubriques/Votre_Sante/Votre_environneme
nt/Habitat/guide2010_HD.pdf

CONTACT/LIENS

Pôle régional des savoirs
115, boulevard de l’Europe
76100 Rouen
02 35 15 78 00
info@arehn.asso.fr
http://www.arehn.asso.fr/
31 rue Malouet
BP 2061
76040 Rouen Cedex
02 32 18 32 18
http://www.ars.hautenormandie.sante.fr/Internet.hautenormandie.0.html

Visites à domicile d'une Conseillère en Environnement Intérieur,
sur prescription du médecin traitant.

Mutualité Française

Soins et accompagnement des adhérents
mais également des non-adhérents :
proposer un reste à charge abordable
lors des consultations et ainsi
promouvoir l’accès aux soins pour tous.
Prévention et promotion de la santé

Réseau Asthme 76

Organisation d’actions et d’ateliers
pratiques autour de la santé
L’Association Asthme 76 regroupe les
acteurs de la santé et les patients
concernés par la maladie asthmatique.

Organisations d’ateliers Nesting pour les futurs et jeunes parents,
aﬁn de les sensibiliser aux sources de pollution de l’air intérieur.
La Mutualité Française Normandie est à l’initiative du projet
« Jeunes Parents Santé Environnement », une action portée par
une dynamique interrégionale. L’objectif de cette action est de
diminuer l’exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants
aux polluants environnementaux sur le territoire normand, selon
un axe commun aux Plans Régionaux Santé Environnement des
ARS de Haute et Basse-Normandie.
Parmi ses objectifs prioritaires, le réseau soutient et développe La
Maison de l’asthme, un lieu d’éducation thérapeutique, d’écoute,
d’échange, d’apprentissage et d’information

DDTM
Mission de Lutte contre l'Habitat Indigne
(MLHI)
02 32 18 10 63
ddtm-sh-mlhi@seine-maritime.gouv.fr
http://www.normandie.mutualite.fr/
02 35 58 21 35

http://asthme76.fr/
Maison de l'Asthme Hôpital de Bois Guillaume
147, avenue du Maréchal Juin
76230 BOIS GUILLAUME 02.35.59.01.88

