
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

SANTE RESPIRATOIRE : QUELS IMPACTS DE L’ENVIRONNEMENT ? 
 

 

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »1 
 

Comment mettre en œuvre un tel principe ? Comment protéger les personnes 

vulnérables, et  

 

celles souffrant d’une insuffisance respiratoire ? Comment préserver le capital 

respiratoire des futures générations ? 
 

 
Les 14èmes Rencontres de l'association Santé respiratoire France seront retransmises 

en direct ce vendredi 15 octobre2, de 9h30 à 12h30 sur : https://youtu.be/lOePdB9zT7I 
 
Les 14èmse Rencontres de l'association mettront en exergue les impacts de l’environnement 
sur la santé respiratoire. L’objectif : sensibiliser les parties prenantes et avancer des réponses 
concrètes et pragmatiques, pour que chacun puisse vivre dans un environnement équilibré et 
respectueux de sa santé. 
Santé respiratoire France présentera des propositions ayant vocation à faire bouger les lignes 
en matière de prévention, de soins, d’information et d’évolution de la législation. 
Les échanges seront également alimentés par les résultats d’une enquête adhérents sur la 
perception de l’impact de l’environnement sur la santé. 
 
Agir contre les pollutions environnementales 
15 octobre 2021. La 14ème édition des Rencontres de l'association Santé respiratoire France 
fera écho à la Journée nationale de la qualité de l’air du 14 octobre en s’articulant autour de 
l’impact de la pollution sur la santé. Une problématique majeure pour les 10 millions de 
Français atteints de pathologies respiratoires chroniques (BPCO, fibrose pulmonaire, asthme, 
infections respiratoires, cancers bronchiques…), évoquée au cours des tables rondes et des 
échanges avec les patients. 
 
Les résultats de l’enquête de l’Association sur le sujet sont éloquents :  79% des répondants 
estiment notamment subir l’environnement extérieur sans pouvoir être acteurs du 
changement. La qualité de l’air intérieur est également une préoccupation pour 66 % d’entre 
eux. Ces constats renforcent la volonté de l’Association de porter dans le débat public les 
problématiques liant pollution de l’air et santé respiratoire, mais aussi d’avancer des réponses 
concrètes et pragmatiques sous forme de propositions à destination des décideurs. 
 
« Nous travaillons sur 4 grands axes : une prévention accentuée, des accès à l’information et 
aux soins renforcés et la prise en compte du dernier Plan National de Santé Environnementale 
(PNSE 4) dans le code de la santé publique. Au-delà des Rencontres 2021, les propositions 
formulées par l’Association viendront étayer les états généraux de la santé respiratoire3, avant 

https://youtu.be/lOePdB9zT7I


d’être délivrées aux candidats à la présidence de la république le 8 décembre prochain », 
précise Frédéric Le Guillou, président de Santé Respiratoire France. 
 
L’article 1er de la Charte de l’environnement française énonce que « Chacun a le droit de vivre 
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Mais ce droit implique une 
mobilisation collective pour protéger les plus vulnérables : seule la collaboration des citoyens, 
des parties prenantes et des pouvoirs publics concourra à la mise en place d’initiatives 
capables de répondre aux grands enjeux environnementaux de préservation de la santé 
respiratoire ! 
 
 

1. Charte de l’environnement française – article 1 
2. Les précautions sanitaires conduisent à opter pour un tournage de l’évènement sur un plateau de télévision. Une 
rediffusion de l'intégralité des rencontres 2021 sera disponible sur la chaine Youtube de Santé Respiratoire France. 
3. Plus d’informations sur masanterespiratoire2022.fr. 

 
 
 
À propos de Santé respiratoire France 
L’association Santé respiratoire France rassemble près de 4 700 adhérents, patients, proches 
et professionnels de santé. Elle contribue, par ses actions, à améliorer la prise en charge et la 
qualité de vie des 10 millions de personnes touchées par les maladies respiratoires chroniques 
en France et celle de leurs proches. Ces maladies, au 4e rang des causes de mortalité selon 
l’OMS, sont en augmentation. Elles ont en commun des facteurs de risque et d’aggravation - 
environnementaux, modes de vie… - et souffrent des mêmes insuffisances : détection, accès 
aux soins, inclusion des malades dans la société.  
Les missions de l’Association sont d’alerter l’opinion et les pouvoirs publics, d’innover en 
favorisant l’émergence de solutions et de rassembler. 
Plus d’informations sur : https://sante-respiratoire.com. 
 


