
   

 
Marseille, mercredi 13 décembre 2017 

 
 

Invitation presse 
Santé des écoliers marseillais & qualité de l'air 

Quelle est la prévalence des maladies allergiques des écoliers Marseillais ? Que respirent les usagers des écoles 
élémentaires de Marseille ? Observe-t-on un lien entre maladies allergiques et qualité de l’air ? Pour répondre à 
ces questions, Air PACA a mené une campagne de mesure de la qualité de l'air à l’intérieur et l’extérieur de 
17 écoles de la ville de Marseille dans le cadre de l’étude ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood) mise en place par la Clinique des bronches de l’Hôpital Nord de Marseille (AP-HM). 
 

Participez à la conférence de presse : 

M. Dominique ROBIN, directeur d’Air PACA, M. Denis Charpin, professeur de pneumologie à l’Hôpital de la Timone de 
Marseille et M. Patrick Padovani, adjoint au Maire de Marseille, délégué à la santé, Hygiène, Personnes handicapées, 

Alzheimer, Sida, Toxicomanies présenteront les résultats de cette étude : 

Mardi 19 décembre 2017 à 11h00 

hôtel de ville de Marseille 
salle des mariages  

Marseille 1er 

Cette étude fait suite à une 
précédente campagne menée 
en 1999 dans les mêmes 
écoles. Elle permet d’évaluer, à 
17 ans d’intervalle, la 
prévalence des maladies 
allergiques des élèves et la 
qualité de l’air de 17 écoles, soit 
62 classes.  

Plus de 1 500 élèves ont reçu un 
questionnaire de 180 items 
santé à remplir. 

Dans chacune des 62 classes, 
une campagne de mesure d’air intérieur représentative d’une semaine d’école (4,5 jours) a été mise en place, avec 
de nombreux paramètres mesurés, comme les aldéhydes, les composés organiques volatils, le dioxyde d’azote, les 
particules fines, le confinement... 

En complément, les élèves de CM1 et CM2 et le personnel d’entretien de chaque école étudiée, et les services 
techniques ont été sensibilisés à la qualité de l’air intérieur pour la mise en place de bonnes pratiques. 

 

Contact presse :  

Mélanie Selvanizza – Air PACA / 04 42 13 08 14 / melanie.selvanizza@airpaca.org 

Hugo Giusti – Ville de Marseille / 04 91 14 65 22 / hgiusti@marseille.fr 
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