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L’Air et son impact sur la santé  
Les Rencontres Internationales Air & Santé 2019, une journée pour faire le point sur 

la qualité de l’air et son impact sanitaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sept ans après les Rencontres Internationales Air Climat Santé Toulouse 2012, et à la veille de la Journée 

nationale de la qualité de l’air 2019, la Fédération Atmo France et Atmo Occitanie organisent les secondes 

Rencontres Internationales Air & Santé 2019 qui se dérouleront à l’Hôtel de Région Occitanie, à Toulouse. Cette 

journée sera l’occasion de dresser un état des lieux des connaissances en matière de qualité de l’air et d’impact 

sur la santé. 

Des interventions d’experts, des débats et des échanges 

La qualité de l’air, deuxième cause de mortalité évitable en France 
après le tabac et devant l’alcool, est le sujet d’interrogations 
grandissantes de la société civile. Entre résultats de la recherche, 
évaluation de l’impact sanitaire, actions et réglementation, quelles 
sont les avancées pour préserver notre santé ? 
 
Animées par Laetitia Van Eeckhout, journaliste (Le Monde), ces 
rencontres seront l’occasion d’accueillir des scientifiques et experts de 
renom international, des représentants territoriaux français et 
européens et des associations et personnalités qualifiées. 
 
 

                Pour en savoir plus… 
 

Atmo France fédère un réseau de 18 Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) (une 

par région administrative de métropole et d’outre-mer) ainsi que d’une association équivalente en Nouvelle-

Calédonie). Atmo France poursuit un objectif d’intérêt général : contribuer à doter la France d’un dispositif 

assurant la surveillance de la qualité de l’air et l’évaluation des actions visant à l’améliorer.  

Plus d’infos : www.atmo-france.org  

Atmo Occitanie est l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en Occitanie. L’observatoire de 

l’air répond à 3 missions qui sont de surveiller en continu, informer au quotidien et en cas d’alerte et analyser 

pour mieux anticiper. Plus d’infos : www.atmo-occitanie.org  

Informations  

Pratiques 
 

Mardi 17 septembre 2019  
A l’Hôtel de Région Occitanie, 

Toulouse  
 

Plus d’infos et s’inscrire sur : 
www.rencontres-air-sante.com 
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