
 
 
 

 

 
Paris, le 16 janvier 2017 

Pollution de l’air : cri d’alarme de médecins, scientifiques et ONG 

 
 

Alors que la vignette anti-pollution « crit’air » est entrée en vigueur le 16 janvier 2017 
à Paris, plusieurs médecins, scientifiques et ONG ont lancé un appel à agir d’urgence 
contre la pollution de l’air, rappelant qu’elle entraîne 48 000 décès prématurés par an 
en France. 
 
Alors que la France vient de traverser plusieurs épisodes prolongés de forte pollution aux 
particules, qui a conduit les pouvoirs publics à limiter la circulation automobile à Paris, Lyon 
et Grenoble, le Pr Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche Inserm précise que la 
pollution pénètre dans l’organisme non seulement par inhalation, mais aussi par ingestion et 
par la peau. 
 
Particulièrement  vulnérables, les enfants sont les plus touchés, du fait de leur appareil 
respiratoire immature.  
 
Enfin, la pollution de fond, bien plus que les pics de pollution, est un facteur de risque ou 
d’aggravation  de maladies respiratoires telles que l’asthme ou la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive. 
 
Pour en savoir plus : 

 
Lire le communiqué de presse du 17 mars 2014 

 
Pollution atmosphérique : quels impacts sur la santé ? 
 
Lire le dossier du magazine Science et Santé  
 
Notre environnement, une menace pour notre santé 
 
Lire le communiqué de presse du 15 octobre 2013  
 
L’exposition à la pollution atmosphérique augmente le risque de donner naissance à des 
bébés de petit poids 
 
Lire l’article C’est dans l’air du 10 avril 2015 
 
Le coût de la pollution atmosphérique sur la santé estimé entre 1 et 2 milliards par an 
 
Lire le dossier asthme sur Inserm.fr 
 
Lire le dossier bronchopneumopathie semi-obstructive (BPCO) sur Inserm.fr 
 

 

http://presse.inserm.fr/pic-de-pollution-quels-impacts-sur-la-sante/11774/
file:///C:/Users/murielle.gigandet/Downloads/Dossier_SSN8_MAI_JUIN2012.pdf
http://presse.inserm.fr/lexposition-a-la-pollution-atmospherique-augmente-le-risque-de-donner-naissance-a-des-bebes-de-petit-poids/9819/
http://presse.inserm.fr/lexposition-a-la-pollution-atmospherique-augmente-le-risque-de-donner-naissance-a-des-bebes-de-petit-poids/9819/
http://presse.inserm.fr/le-cout-sur-la-sante-de-la-pollution-atmospherique-estime-a-1-a-2-milliardsan/18862/
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/asthme
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-bpco
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