
                                                         MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE

                                   CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

COMMISSION «  SANTÉ - ENVIRONNEMENT » 

La prochaine réunion de la commission « Santé - Environnement  » 
à laquelle vous êtes invité(e) se tiendra le :

Vendredi 13 mai 2022 de 9h00 à 12h00
A distance, par webconférence BlueJeans 

Lien pour suivre la réunion à partir d’un ordinateur ou d'un téléphone mobile :
https://bluejeans.com/431487450/1893?src=join_info

Pour suivre la réunion en audio-conférence à partir d’un téléphone: 
Composer le : 01.84.88.79.52 

Identifiant :  431 487 450
code d'accès participant: 1893

(Entrer l'ID et le code ID réunion suivi d'un # )

ORDRE DU JOUR

1. Introduction (Jean Nicolau Météo France) et tour de table. 

2. « Impact des spores et moisissures extérieures » 
Présentation par Roland Sarda et Benjamin Guinot du RNSA (20’ +10’ questions)

3. « Etudes sur les températures ressenties et impact sanitaire sur les sportifs » 
Présentation par  Léo Moutet (stagiaire Santé Publique France) (20’ +10’ questions)

4.  « Mise à diposition des données publiques de Météo France »
Présentation par Thierry Despont (Météo-France PFPD/D) (20’ +10’ questions)

5. Bilan Voeu 2021: « amélioration et évaluation des prévisions d'UV »
Travaux de suivi du groupe mis en place à l’issue de la réalisation du vœu 2021 : ‘quelle 
communication pour un passage à un pas de temps plus fin des prévisions d'IUV ?’
par  Grégory Fifre (Météo-France DESM/ENV) (15’)

6. Voeux 2022 - Sujets et dates possibles pour la prochaine réunion d'automne 2022.

7. Vie des commissions, évolution du CSM... (Jean Nicolau Météo-France)

8. Points divers 

Pour la Présidente et les Vice-Présidents de la Commission,
 Laurence Rouil, Denis Charpin et Karine Laaidi.

Le correspondant et la secrétaire de la commission 
« Santé et Environnement »,  

Grégory Fifre, Nathalie Cerisier

                              Secrétariat permanent :                               73, Avenue de Paris                                   94 165   Saint-Mandé cedex
    Tél. 01 77 94 76 42                                                              e-mail : secretariat.cm@meteo.fr
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