Communiqué de presse

Doctissimo et l’ARCAA signent un partenariat
pour sensibiliser le public sur l’importance de la qualité de l’air
Levallois, le 12 mai 2014
Véritable problème de santé publique, les allergies concernent environ 1/4 de la population Française. Les
experts sont unanimes : les maladies allergiques, en particulier respiratoires, sont étroitement liées à
l’environnement extérieur et ses polluants mais aussi à la qualité de l’air intérieur. Or, nous passons le plus
gros de notre temps à l’intérieur de nos habitations, nos lieux de travail ou encore dans les transports.
Faire connaître les substances allergisantes
L’ARCAA a lancé, le 15 avril 2014 une opération de sensibilisation sur la qualité de l’air destinée aux
personnes allergiques, à leur entourage et au public en général. Afin de renforcer la portée de cette
campagne, l’ARCAA et Doctissimo ont signé un partenariat.
Ainsi, l’ARCAA et son collège d’experts SEIQA (Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air) prendront
la parole sur Doctissimo pour proposer aux lecteurs des informations sur les effets des allergènes et des
polluants sur le système respiratoire et leurs conséquences sur la santé, en particulier en cas d’allergie.
Pour le Dr Isabelle Bossé, Présidente de l’ARCAA et Patrick Danset, Président de RLab, « ce partenariat
s'inscrit dans notre volonté commune d'informer tous les publics sur les allergies, la nécessité d'améliorer la
qualité de l'air, d'inciter les industriels à innover et trouver des solutions qui apportent la preuve scientifique
de leur qualité et de leur efficacité au bénéfice des personnes allergiques, à financer des programmes de
recherche médicale en IAA * Immunologie fondamentale - Allergologie - Asthmologie."
Contact Presse : contact@rlabconseil.com
Pour le Valérie Brouchoud, Présidente de Doctissimo, « ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de
renforcer l’offre des contenus et des services pour nos lecteurs. Cet accord, nous en sommes persuadés,
contribuera à mieux informer les patients qui vivent avec une allergie ainsi que leur entourage. Il contribuera
aussi à améliorer la qualité de l’air qu’ils respirent et par là même, leur qualité de vie ».
Contact Presse : contactpresse@doctissimo.fr
A propos de Doctissimo
Doctissimo.fr, le partenaire santé et bien-être des internautes, réunit chaque mois en moyenne 8 millions de
visiteurs uniques*. Doctissimo propose à la fois de l’information experte et des espaces de dialogue où les 3
millions de membres de sa communauté se retrouvent. Propriété de Lagardère Active, Doctissimo est
présent dans 4 pays.
*Médiamétrie/NetRatings Mars 2014.
A propos de l’ARCAA
L’ARCAA (Association de Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie) est une association de
médecins allergologues qui se sont mobilisés pour apporter une parole experte et responsable sur les
allergies et la qualité de l'air à leurs patients et à la société civile.
Ils sont à l'initiative du Collège d'experts SEIQA plateforme d’échanges interdisciplinaires dont la mission est
de participer à la réflexion sur la Santé, l'environnement intérieur et sur des solutions innovantes pour
améliorer la qualité de l’air grâce à l’expertise et les connaissances des allergologues et celles des autres
acteurs concernés.
L’association approuve et labellise des produits et des équipements pour améliorer notre qualité de vie et
nous aider à modifier notre comportement http://www.arcaa.info/
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