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Participants (Saint Mandé)
P. Césarini – Sécurité Solaire,
J.C. Cohen – Météo-France, DIRIC
D. Charpin  – CHU Hopital Nord de Marseille - Directeur de l'APPA
V. Eudes – Laboratoire Central Police de Paris 
M. Jouan – RNSA
R. Kounkou-Arnaud – Météo-France, secrétaire de la commission,
K. Laaidi – Santé Publique France
M. Pascal – Santé Publique France
L. Rouil – INERIS, présidente de la commission
M. Thibaudon – RNSA

Participants (Toulouse) 
G. Collin – Météo-France, DSM/EC/ENV/D
C. Honoré – Météo-France, Secrétaire permanent du CSM
J. Nicolau – Météo-France, Nouveau secrétaire permanent du CSM
M. Pithon – Météo-France, DSM/EC/ENV, correspondante de la commission
D. Rousseau – Ancien secrétaire permanent du CSM
F. Souverain – Météo-France, DSM/EC/AGRO
M.P. Traullé – Météo-France, ENM

Participants (Lyon)
A. Tamburini – Météo-France, DIRCE/EC
G. Olliver – RNSA

Participant (Nantes)
P. Mestayer – Air Pays de Loire

***
OUVERTURE DE LA REUNION 
La réunion est ouverte par Laurence Rouïl, présidente de la commission « Environnement-Santé» après un
rapide tour de table des participants.
Cyrille Honoré fait part de son départ pour l'OMM, il est remplacé dans la fonction de secrétaire permanent
du CSM par Jean Nicolau. 

1 – «     Prévision des Dates de Début de Pollinisation (DDP) - Evolution des modélisations statistiques »,  
par Franck SOUVERAIN (Météo-France) 
Les diapositives de la présentation sont dans le fichier annexe 1.
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Cette présentation fait suite au vœu 2018 de la commission.

Des travaux sur la modélisation statistique des DDP sont menés depuis 2007 à Météo-France. Ils ont conduit
à l’élaboration de nouveaux modèles, testés sur la dernière saison et mis en opérationnel en 2018. 
On  utilise  les  données  de  neuf  sites  de  mesures  du  RNSA sur  deux  taxons  (bouleau,  graminées),  qui
permettent, via le critère de Lejoly-Gabriel, de calculer une DDP théorique de référence, qui s’applique aussi
bien aux graminées qu’aux bouleaux, et que l’on essaie de prévoir statistiquement. 
Ces modèles sont basés sur des sommes de températures, à base de température moyenne supérieure à un
seuil ou à base de température maximale supérieure à un seuil. Le but de la modélisation  est de trouver le
cumul  à  atteindre  et  les  dates  à  laquelle  il  est  atteint.  Les  modèles  obtenus (équations)  sont  testés  sur
plusieurs villes, pour les bouleaux et les graminées. On utilise la prévision d’ensemble jusqu’à J+14 pour
déterminer  le  pourcentage  d’atteinte  d’une  date  de  pollinisation.  Ces  prévisions  sont  fournies
quotidiennement au RNSA.
L’analyse des données (résultats 2016) montre que la modélisation est meilleure pour les bouleaux que pour
les graminées et que la prévision est meilleure que la climatologie. Les villes pour lesquelles le calcul est
basé sur les températures maximales présentent une plus grande variabilité des prévisions, le cumul de la
totalité de la température maximale pouvant faire des « à-coups » à proximité du seuil retenu. Pour cette
raison, il a été décidé de faire évoluer les modèles vers une base de température moyenne. Les formules ont
ensuite été uniformisées avec un modèle statistique unique par taxon. Les résultats montrent un très bon
ajustement pour les bouleaux (EQM moyen de 5j) et un bon ajustement pour les graminées, même s’il est
moins bon que pour les bouleaux (EQM moyen de 8j) et variable selon les villes (Nantes : problème sur
l’année 1992 sans-doute lié à un problème de mesure sur les capteurs RNSA ; Paris : présence d’un biais
négatif systématique qui a pu être corrigé ; Toulouse : prévision en général plus tardive mais pas de biais
applicable  une formule spécifique a été proposée pour Toulouse).⇒
La fourniture opérationnelle se poursuit, basée sur la version 2018 des modèles statistiques : une formule
« bouleaux » pour  cinq villes,  une formule « graminées » pour  sept  villes  et  une formule « graminées »
spécifique pour Toulouse. Une validation des modèles avec les observations du RNSA pour 2016-2018 est
prévue fin 2018. À noter qu’une première comparaison avec les observations de la saison 2018 montre des
résultats très satisfaisants.

Questions/Réponses 

Remarque : M. Thibaudon rappelle l’intérêt d’une prévision à 14 jours car elle permet au corps médical
d’anticiper. Il faut continuer dans cette voie.

Q1 :  D. Rousseau :  En ce qui  concerne l’utilisation d’une prévision à J+14,  a-t-on calculé la différence
obtenue si on utilise « après-coup » les valeurs observées ?

 ⇒ F. Souverain : Cela a été fait : l’étude réalisée en 2016 a analysé l’incertitude jour par jour associée aux
prévisions à J+14. Pour les modèles à température maximale, on relève de gros écarts d’un jour à l’autre sur
la prévision à J+14 (« tout ou rien »). Les modèles à température moyenne permettent d’obtenir des dates
plus cohérentes d’un jour à l’autre pour les prévisions.

Q2 : D. Charpin : La correction de biais à Paris se fait-elle pour chaque année ? Sur quoi est basée
cette correction ?
⇒ F. Souverain :  Il  existe des comportements particuliers associés à chaque ville.  Le regroupement fait
perdre la singularité. Pour certaines villes, la formule globale amène plus d’erreurs. La correction de biais
pour Paris est liée à la présence d’un biais négatif régulier, avec des dates prévues systématiquement plus
précoces que celles observées. La correction est purement statistique, liée à des choix empiriques.

Q3 :  K.  Laaidi :  Pourquoi  avoir  fait  le  choix  d’une  même  formule  sur  toutes  les  villes  si  le
fonctionnement est moins bon ?
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⇒ F. Souverain : C’est plus simple en termes de communication d’avoir une formule globale plutôt que sept
formules, mais c’est un choix. Individuellement, on est un peu moins bon qu’avec une formule spécifique à
chaque ville.
M. Thibaudon: C’est également un souci de clarification. On a quasiment de meilleurs résultats avec la
formule globale sur la plupart des villes. En attente de voir résultats 2018 sur les graminées et les résultats
2016-2017.

Q4 : V. Eudes : Pourquoi se restreindre aux températures et ne pas considérer l’humidité ou d’autres
paramètres ?
⇒ F.  Souverain :  Les  formules  d’E.Cassagne,  effectivement,  comportaient  d’autres  paramètres,  mais
considérés comme des paramètres un peu redondants, présentant des effets de seuils.  Cela ajoutait  de la
complexité. Au niveau du développement de la plante, le processus physiologique normal de développement
est principalement fonction de la température. De plus, la représentativité des capteurs (RNSA et Météo-
France)  est  fonction  de  leur  localisation.  La  température  est  un  paramètre  plus  lissé,  correct  pour  une
approche statistique.
M. Thibaudon: Ce serait une autre étude qui nécessiterait des critères très précis avec d’autres paramètres
mais qui ne serait pas applicable sur d’autres sites.
F. Souverain : De plus, les prévisions de température sont disponibles à J+14 avec de bons résultats, le signal
est plus robuste (c’est plus délicat pour l’humidité et les précipitations).
J.-C. Cohen : L’objectif de simplicité opérationnelle dans l’approche phénologique est appréciable pour un
prévisionniste. Peut-on envisager un test en ajoutant l’insolation prévue le jour de la date prévue ? Certaines
différences avec la DDP donnée par le critère de Lejoly-Gabriel peuvent venir de la situation météorologique
et pas de la phénologie.
M. Jouan : L’insolation aurait certainement une grande influence.

Q5 : L. Rouïl : Une erreur de 5 à 8 jours est-elle acceptable pour le corps médical ?
⇒ Oui, cette erreur est tout à fait acceptable pour les médecins pour leur prescription du début du traitement.

Q6 : D. Charpin : Existe-t-il des prévisions sur la date de fin de pollinisation ?
⇒ M. Thibaudon: Il peut y avoir eu avant des pics isolés. La date donnée est le début du plateau. Cela
correspond aux besoins des médecins.
F. Souverain : Le critère de Lejoly-Gabriel permet de déterminer une date stable qui sert de base.

Q7 : P. Cesarini : À quoi sont dues les différences entre les villes ?
⇒ F. Souverain : Nous n’avons pas de réponse immédiate...
M.Thibaudon : Les capteurs de fond sont situés à des endroits précis ; quelle est leur valeur au sol à 3 km de
distance ? Ce ne sont pas des capteurs de proximité ; ils représentent le fond respiré par les habitants.

Q8 : V. Eudes : Avec l’évolution des technologies et des modes de calcul de plus en plus rapides, ces
formules pourraient-elles être utilisées par l’utilisateur qui ferait son propre calcul ?
⇒ M. Thibaudon: Cela s’envisagerait plutôt dans le cadre de Copernicus, mais pour l’instant cela n’a pas
été validé par des données.

Q9 : P. Mestayer : Quelle est l’explication d’ordre physique et phénologique du décalage de 8 jours
pour Paris ?
⇒ M. Thibaudon: C’est un constat mais nous n’avons pas d’explication. Cela peut être lié à l’îlot de chaleur
urbain, à la pollution ? Mais rien n’est sûr.

Q10 : L. Rouïl : Un point rapide sur les travaux de validation est-il envisageable pour la prochaine
réunion de la commission Environnement-Santé ?
⇒ F. Souverain : C’est possible à partir de la fin novembre car les résultats doivent être présentés les 22 et
23 novembre aux journées scientifiques du RNSA.
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2 –  «     Résultats d’une étude d’impact de la chaleur et du froid sur la mortalité totale en France entre   
2000 et 2010     », par Mathilde PASCAL (Santé Publique France)   

Les diapositives de la présentation sont dans le fichier annexe 2.
L’impact d’une canicule est très rapide sur la mortalité. Pour le froid, il y a beaucoup d’intuition mais pas
beaucoup d’études (ni en France, ni à l’international). Il y a également peu d’études sur les températures non
extrêmes.  Santé  Publique France n’est  pas  un  organisme de recherche  mais  peut  répondre  à  un  besoin
d’études qui doivent être en lien avec un besoin de prévention et apporter des éléments de politique publique.
On constate que les distributions de température se décalent vers le chaud : sur les dix derniers étés, sept ont
été parmi les plus chauds en France. 
Les objectifs de cette étude étaient de décrire la mortalité en France sous différents climats, en intégrant des
facteurs économiques et une évolution temporelle (pour une exposition un jour donné,  que se passe-t-il
ensuite jusqu’à 3 semaines après l’exposition), en termes de nombre de décès attribuables. Le travail a été
mené sur la décennie 2000-2010 (les données de mortalités étant disponibles 4 ans après) pour 18 villes de
métropole, représentant 15, 5 millions d’habitants (peu de villes dans le centre). Les critères pour intégrer
une ville dans la zone d’étude étaient : plus de 100 000 habitants, disponibilité de données de température et
de pollution, intérêt des CIRE en région.
Méthode :  recherche  d’un lien  entre  la  température  moyenne  et  la  mortalité  totale.  D’autres  paramètres
(Tmin, Tmax, HU, etc.) n’apportent rien au modèle. La mortalité totale représente également un bon point
d’entrée.  Des  régressions  de  Poisson sont  effectuées.  Chaque  ville  a  les  mêmes données  d’entrée  mais
l’ajustement est spécifique à chaque ville : la régression est faite par rapport à la saison, la tendance de long
terme, le jour de la semaine, les vacances, les PM10 et l’ozone. Un modèle non linéaire à retard polynomial
distribué permet de modéliser à la fois la relation pour un jour donné pour différentes températures ou pour
une température sur plusieurs jours (jusqu’à 21 jours). Il n’est pas pertinent de travailler au-delà de trois
semaines après l’exposition, car il y a un risque de redondance avec la saisonnalité. Une méta-analyse est
effectuée puis re-dérivée sur chaque ville : méta-régression avec des informations sur la ville en elle-même
(facteurs socio-économiques : catégorie socio-professionnelle, forme de la ville, etc. ) mais elle montre peu
de résultats intéressant. Ces méthodes sont assez utilisées en épidémiologie.
La présentation des résultats se fait en percentiles de température et pas en °C (comparaison des villes entre
elles).  Le chaud correspond à ce  qui  est  supérieur  au 95e percentile,  le  froid ce  qui  est  inférieur  au 5e

percentile. Le risque de décès supplémentaire est calculé par rapport au percentile 50.
La distribution de température sur les villes montre une grande variabilité sur le froid, moins sur le chaud.
Certaines températures froides ne sont jamais observées sur certaines villes qui ne sont pas en climat semi-
continental alors que les températures chaudes sont observées partout.
Résultats :

• diapo 8 : Résultats de la méta-analyse sur 21 jours (diapo 8) :  lignes en pointillés = résultats de
chaque ville, trait noir épais = résultat de la méta-analyse, panache grisé = intervalle de confiance ;
en ordonnée : risque par rapport au percentile 50 (=1 si percentile 50), en abscisse : percentile. Pour
le froid : le risque augmente de manière progressive à partir du 25e percentile, il n’y a pas de rupture
de pente entre moyen froid et grand froid. Pour le chaud : le risque est assez stable jusqu’à des
températures assez élevées, mais s’envole au-delà. Le risque cumulé sur 21 j  montre l’influence de
chaque jour après l’exposition sommée jusqu’à 21 j. 

• diapo 9 : Pour une température donnée, le percentile 99.9 représente la valeur la plus élevée. En
abscisse : nombre de jour après l’exposition, en ordonnée : risque relatif par rapport au percentile 50.
Le risque le plus élevé apparaît le jour même de l’exposition, sans délai. Il se maintient jusqu’à 8j
après  l’exposition.  Entre  8  et  21  j,  il  n’y  a  plus  de  risque  supplémentaire.  On  constate  une
hétérogénéité  importante  entre  villes :  le  risque est  influencé  par  la  part  de  personnes âgées,  la
densité de population, la part  de foyers non imposables (moins de foyers imposables  plus de⇒
risque). Attention cependant à l’influence de Paris dans ces critères.

• Diapo 10 : Cas du percentile 90 : le risque est toujours élevé le jour de l’exposition et jusqu’à J4,
ensuite on a une sous-mortalité entre 4 et 10j avec le décès de personnes déjà en fin de vie pour
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lesquelles on constate juste un décès avancé de quelques jours. Peu d’hétérogénéités entre les villes
(températures moins rares donc plus de données).

• Diapo 11 : Cas du froid : percentile 1 : l’effet est retardé, il n’y a pas d’effet sur le jour d’exposition,
mais seulement au bout de 1 ou 2j, avec un risque très stable et assez constant sur les 3 semaines
d’exposition. De même, l’effet est faible le jour d’exposition pour les très grands froids.

• Diapo 12 : Tableau du risque relatif, cumulé sur 0-3j et sur 0-21j (la différence est intéressante à
regarder en terme de prévention) : 
◦ Si RR 21j < RR3j : effet moisson
◦ Si RR21j > RR3j : risque stable sur les 3 semaines
Le fonctionnement est très différent pour le chaud et le froid.

• Diapo 13 : percentile 95 chaleur vs. percentile 5 froid : la fraction de mortalité liée à la chaleur est
faible  car  l’effet  est  très  fort  mais  sur  un  faible  nombre  de  jours  (sur  les  trois  premiers  jours
essentiellement, avec 0,3% des décès totaux sur 10 ans). Le froid a un effet plus fort car sur un plus
grand nombre de jours.

• Diapo 14 : Risque important entre percentile 95 et 99,5 : moins de risque mais plus de jours.

Pour  des  chaleurs  modérées,  on  a  un  effet  moisson ;  pour  des  chaleurs  importantes,  cet  effet  moisson
disparaît.  La  vigilance  canicule représente  un  risque  réel  pour  une  part  importante  de  la  population  ⇒
importance de donner conseils de prévention.
Les résultats sont en cohérence avec la littérature pour le froid : le froid a un effet sur la mortalité non lié aux
épisodes extrêmes (grands froids) : les barrières de prévention contre le froid sont relativement efficaces sur
la  majeure  partie  de la  population.  Le risque relatif  est  étalé,  ce  qui  est  cohérent  avec les  mécanismes
physiologiques. L’effet du froid peut être non direct, avec des pathologies cardiovasculaires (1 semaine) ou
respiratoires (3 semaines).
Recommandations :  se concentrer  sur personnes exposées et  de manière plus globale sur les pathologies
cardio-vasculaires et respiratoires. 
Pour la chaleur, les résultats sont aussi en cohérence avec la littérature  : la majeure partie de l’impact arrive
très vite le jour de l’exposition, ce qui rend les interventions des pouvoirs publics sanitaires compliquées. 
A noter que l’existence de seuils ne veut pas dire absence d’effet. La mortalité existe en-dessous des seuils
d’alerte.  La  Direction  Générale  de  la  Santé  mène  actuellement  une  réflexion  sur  la  modification  de  la
philosophie  du  plan  national  canicule  pour  qu’il  soit  moins  ciblé  sur  les  extrêmes  mais  s’étende à  des
températures moins extrêmes. Le problème de l’effet moisson reste une question à creuser. La réponse est
non-linéaire ; on ne peut pas comparer les vagues de chaleur entre elles. En 2006, il y a eu moins de morts
qu’en 2003,  car on n’était  pas même endroit  de la courbe… Les modèles sont  fortement non-linéaires ;
l’application de ces modèles sur des températures hors de la gamme sur laquelle le modèle a été construit
entraîne de grosses incertitudes, et sans-doute une sous-estimation sur la chaleur. Il faut trouver l’équilibre
entre la prévention basée sur l’alerte et sur le fond. Au niveau international, le même type d’étude est mené
sur plusieurs villes. Il faudrait aller plus loin sur la région parisienne, avec une échelle fine infra-urbaine,
travailler également sur l’intensité et travailler sur les DOM.
Compléments : Bulletin Epidémiologique (BEH) : M. Corso, rapport téléchargeable sur le site, ainsi que le
BEH de début juin 2018 sur les vagues de chaleur et la santé.

Questions/Réponses 

Q1 : P. Cesarini : Quelques courbes pour le froid sont très écartées du reste : de quelles villes s’agit-
il ?
M. Pascal : Le type de climat n’influence pas les résultats. L’effet n’est pas forcément plus élevé pour Nice
et Marseille. Il s’agit peut-être plutôt de villes petites avec une faible puissance statistique.

Remarque : J.-C. Cohen : Il pourrait exister deux sortes d’effet moisson pour la chaleur : l’un à quelques
jours de l’exposition par effet de seuil et le second avec moins de décès dans l’hiver qui suit ou les deux
hivers qui suivent (ex : une sous-mortalité notoire a été constatée durant l’hiver 2003-2004 (les personnes
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ayant résisté à l’été 2003 ont pu résister à l’hiver suivant) mais pas confirmé statistiquement. L’hypothèse
sous-jacente est que ce sont les mêmes personnes qui meurent du froid et du chaud. Des études ont été
menées dans plusieurs pays, mais pas en France. 

Q2 :  D.  Charpin :  L’étude  a  été  effectuée  avec  la  température  moyenne.  L’idée  de  l’absence  de
refroidissement nocturne n’avait pas été retenue ?
M. Pascal :  Effectivement,  des études sur l’été 2003 ont  montré l’importance de la température la nuit.
Cependant, pour ce type de modèle, la température moyenne a les mêmes performances que l’utilisation de
la température minimale et maximale dans le modèle. De plus, le modèle est plus simple avec une valeur
unique. L’analyse de très nombreux indicateurs a été faite sur Paris, mais cela ne change pas vraiment les
performances du modèle.

Q3 : L. Rouïl : Quel est l’effet de la pollution atmosphérique ? Comment est-il discriminé ?
M. Pascal : Il faut effectivement éviter de mettre dans la température des décès qui seraient attribuables à la
pollution. Selon que l’on mette la pollution dans le modèle ou non, les résultats restent inchangés. Mais il n’y
a pas eu d’analyse des décès liés à la pollution. Pour les particules fines et l’ozone, on sait que le risque est
plus élevé en été : plus les strates de température sont élevées, plus le risque relatif à la pollution est élevé.
Mais il ne s’agit pas du même type de modèle.

Q4 :  L.  Rouïl :  La partie  analyse des  données socio-économiques est-elle  envisagée comme suite  à
l’étude ?
M.  Pascal :  Cela  reste  à  creuser.  La  difficulté est  l’accès  à  la  donnée.  La  Mairie  de  Paris  dispose  de
nombreuses bases de données mais avec peu d’archivage. Les données facilement disponibles sont les ratios
espaces verts/bâti. Des données de recensement existent mais pas à échelle fine. Santé Publique France serait
intéressé par les travaux de Météo-France sur la spatialisation des températures en milieu urbain.

Remarque : J.-C. Cohen : La politique est basée autant sur l’alerte que sur la prévention.
M. Pascal : Le communiqué de presse de la Ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn pour le
démarrage du Plan Canicule insiste sur l’importance de la vigilance jaune. Il y a déjà beaucoup de recours
aux soins dès la vigilance jaune, avec une perception du risque très sous-estimée. Ceci a été pris en compte
par Météo-France avec la diffusion de bulletins spéciaux dès la vigilance jaune, mais il n’est pas possible
d’alerter tout  le temps .  Il  faut  plus insister  sur la prévention (avec notamment la réduction de l’îlot de
chaleur urbain).

Remarque : P. Cesarini : Il y a souvent confusion entre risque UV et chaleur. Le travail sur la vigilance
jaune doit participer de la prévention au long cours, idem pour le solaire (en milieu scolaire et péri-scolaire,
etc.).

Q5 : D. Rousseau : Ceci avait été confirmé par la commission Santé du CSM suite aux hivers 1985-
1986-1987, avec des données erratiques. Quelle a été la surmortalité en octobre 2015 (froid non intense
mais précoce) ?
M. Pascal :  Les données 2015 ne sont  pas encore disponibles (délai  de 4 ans donc disponibles l’année
prochaine).  Des  études  sont  à  creuser  sur  les  années  récentes.  La  variabilité  inter-journalière  peut  être
porteuse de nombreux décès, avec une synergie entre l’intensité de cette variabilité inter-journalière et la
température. Les points épidémiologiques publiés régulièrement donnent de l’information, mais pour aller
plus  loin et  en tirer  des  interventions  de prévention,  il  faut  passer  sur  la  donnée journalière  (issues  du
CepiDC). Les données INSEE sont disponibles plus rapidement mais sont payantes.

Q6 : P. Mestayer : Le calcul sur les percentiles suppose que les habitants soient bien adaptés à leur
climat. Peut-il exister un biais ? L’effet des températures absolues doit également se faire sentir.
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M. Pascal : Il y a peu d’hétérogénéité sur les courbes entre chaque ville donc normalement cela devrait être
bon, avec des villes bien adaptées à leur climat (mais il n’y a pas hypothèse a priori). Les percentiles ne sont
pas tout à fait comparables entre les villes. La période d’étude serait à agrandir pour pallier cette limite en
fonction des événements qui se sont produits.

3 – « Effets des saisons sur les troubles de l’humeur et autres troubles psychiatriques     », par Pierre A.  
Geoffroy
Les diapositives de la présentation sont dans le fichier annexe 3.

La  présentation  fait  un  état  des  rythmes  saisonniers  et  circadiens  et  de  l’adaptation  physiologique  de
l’homme. Elle résume ensuite les résultats de diverses publications scientifiques sur les liens entre conditions
météo (température, ensoleillement, précipitations, pression atmosphérique), saison et différentes affections
psychiatriques : troubles de l’humeur, dépression, troubles bipolaires. Concernant les troubles bipolaires, le
caractère génétique de l’influence saisonnière est également discuté, et associé au gène NPAS2. Le lien entre
saisonnalité ou conditions météo (températures, précipitations) et suicides ou schizophrénie est également
évoqué. L’auteur conclut sur l’intérêt d’étudier de façon plus approfondie l’effet des saisons et des variables
météo sur les troubles psychiatriques, en particulier dépression, suicide, troubles anxieux, troubles délirants,
mais  aussi  addictions  (consommation,  intoxications /passage urgences).  L’expertise  de Météo-France est
indispensable pour ce type d’étude, et permettrait d’avoir des données et des analyses françaises sur le sujet.

Questions/Réponses

En l’absence du professeur Geoffroy, il n’y a pas eu de questions-réponses, mais des échanges entre les
participants.

L. Rouïl : Ceci montre l’intérêt de développer plus de collaborations avec Météo-France pour les données
météo.  Les données climatologiques  sont  en effet  utiles pour construire  un modèle  puis les données de
prévision sont utiles pour anticiper et prendre des décisions cliniques.

P. Cesarini : Ceci rejoint la problématique du RNSA.

K. Laaidi : Les patients sous traitement en permanence ont-ils la possibilité d’avoir un meilleur suivi
en période de risque ?
M. Pascal : La demande serait peut-être plus une expertise de Météo-France sur des variables climatiques
pertinentes à étudier ? Il semble nécessaire de préciser la demande et de formaliser la collaboration.

4 – Proposition de sujets pour les prochaines réunions

• Il  serait  intéressant  de refaire  le  point  sur  les  données  mises  à  disposition par  Météo-France et
d’inviter le professeur Geoffroy à une prochaine réunion pour discuter de ces sujets. 

• Suite  de  la  présentation  de  F.  Souverain  sur  l’évolution  des  travaux sur  les  dates  de  début  de
pollinisation avec l'évaluation des résultats des modèles pour la saison 2018.

• P. Cesarini :  Des discussions sur vitamine D et  UV sont  en cours au sein de l’OMS. Un point
pourrait être fait par un expert du sujet. Les effets des UV sur les coraux et les effets des filtres
solaires rejetés par les cosmétiques sur les lagons et océans pourraient également être présentés, ainsi
que l’impact global sur l’oeil, la lumière bleue, etc., avec des notions de chronobiologie (Claude
Gronfier, INSERM Lyon).
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• D.  Charpin :  La  relation  entre  la  température,  l’hygrométrie,  la  latitude  et  la  prolifération  des
moisissures et  acariens est  connue aujourd’hui.  Des prospectives ont  été faites dans le cadre du
changement  climatique  (inondation,  etc.) et  ont  conclu  à  une  augmentation  possible  des
concentrations d’acariens et à la prolifération de moisissure à l’intérieure des logements, en fonction
du climat extérieur. Ces études ont été menées par les services parisiens de santé-environnement. Il
n’y a a priori pas de travaux à Météo-France là-dessus.

• A. Tamburini : Une étude sur les vents forts et les entrées en psychiatrie a été menée. Les références
seront transmises.

• L. Rouïl : Des travaux sur le transport de poussières et les épisodes de méningites ont été menés. Il y
a plus de transport de poussières telluriques avec un impact sanitaire. Cela peut avoir un impact avec
le changement climatique.

• V.  Eudes :  L’exploitation  des  données  d’intoxication  au  CO (par  inversion  de  tirage  quand les
températures ne sont pas bonnes en lien avec une inversion de température dans les basses couches),
l’influence des températures sur les accidents,  etc.  Des travaux opérationnels sont menés à Lille
(existence d’un système d’alerte).

• Météo-France : prévision de mauvaises conditions de dispersion.

• P. Mestayer : Présentation du réseau des pollinariums sentinelles et de leurs résultats en novembre
par Dr Dominique Chavallier (APS) et Charlotte Delpeux (AirPL). Ce sujet pourrait être couplé avec
le sujet pollen.

• L. Rouïl : Il peut également être intéressant de coupler la présence du Pr. Geoffroy avec celle du
chronobiologiste Dr Gronfier. Ces sujets sont à réfléchir, notamment sur l’apport de Météo-France.

• Air intérieur, qualité, moisissure et climat : 2019 ?

• Vitamine D et exposition aux UV solaires : 2019 ?

• Effet des filtres solaires sur les coraux. Sujet environnemental outre-mer.

• Importance des transports de poussières sahariennes  pics de pollution aux Antilles⇒

• Alerte canicule sur les outre-mer

• Publication  d’un  rapport  de  l’ANSES  sur  le  changement  climatique  et  les  risques  sanitaires
professionnels disponible sur leur site (à voir pour une prochaine présentation ?)

----------------------------------
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