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- une nouvelle profession,
- un réseau régional de professionnels au service de vos patients.
La profession de Conseiller en environnement intérieur (CEI) est
encouragée par la direction générale de la santé (DGS).
Leur intervention est recommandée par la Haute autorité de
santé (HAS) pour l’éducation et le suivi des asthmatiques.
Les Conseillers en environnement intérieur sont des professionnels
diplômés (diplôme inter universitaire de Santé respiratoire et
habitat des Universités de Brest, Montpellier, Paris, Toulouse et
Strasbourg) dont l’intervention vise à améliorer la qualité de
l’environnement intérieur au domicile des patients.
En Rhône-Alpes, le développement de la profession de CEI est
une priorité du Plan régional santé environnement 2 (PRSE 2).
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C’est pourquoi l’Agence Régionale de Santé et la Région
Rhône-Alpes ont financé plusieurs postes de CEI.
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Pourquoi s’intéresser à la qualité de l’environnement intérieur ?

Qui sont les patients concernés ?

Nous passons jusqu’à 90 % de notre temps à l’intérieur (à la
maison, au bureau, dans des véhicules de transport…) où la
pollution de l’air est souvent plus importante qu’à l’extérieur.

Les CEI interviennent exclusivement à la demande d'un médecin,
chez des patients présentant des pathologies respiratoires ou
allergiques et pour lesquels l’environnement domestique est
susceptible d’avoir un rôle majeur sur la survenue ou
l’aggravation de leur pathologie.
Exemple de pathologies visées : asthme, bronchite chronique,
rhinite, eczéma, mucoviscidose, …
Comment interviennent les CEI ?
Les CEI se rendent au domicile des patients pour identifier les
facteurs susceptibles de générer ou favoriser la présence de
polluants dans l’environnement intérieur. Ils réalisent aussi des
mesures et des prélèvements (température, humidité, moisissures,
allergènes, polluants chimiques…).
A l’issu du diagnostic du logement, ils fournissent des conseils et
préconisent des mesures à mettre en œuvre par les patients pour
diminuer les polluants domestiques.

Les sources de pollution dans les logements sont multiples :
Tabagisme, chauffage, humidité, allergènes, matériaux de
construction, d’ameublement…
De plus la réduction du renouvellement d’air et de la ventilation
pour des raisons d’économies conduisent à une augmentation
des concentrations en polluants à l’intérieur des habitations,
( Environmental burden of disease associated with inadequate housing,
OMS, 2011)

En pratique

Pour solliciter l’intervention d’un CEI pour un de vos patients, vous
trouverez une fiche de demande à compléter sur le site internet
de l’ARS.
L’intervention d’un CEI du réseau régional est gratuite pour le
patient, mais les mesures à mettre en œuvre restent à sa charge.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les CEI dont les
coordonnées figurent au dos de la plaquette.
Pour en savoir plus
http://www.cmei-france.fr
http://www.oqai.fr
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Environnement-de-A-aZ.156410.0.html
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