Pollin’air

Action 1.6

Typologie
l'action

de

Nouvelle action
Action expérimentale
Action existante (adaptation, extension)

Action Innovante

Structure :

ATMO Grand Est

Personne référente

GREGORI marielle.gregori@atmo-grandest.eu

Porteur

Axe stratégique
du CLS

AXE1 : Développer un environnement favorable à la santé aux habitants de la
Métropole du Grand Nancy

Objectifs
spécifiques

Aménager, concevoir et construire des espaces urbains centrés sur l’être humain et
respectueux de l’environnement
Développer les capacités d’adaptation des citoyens à leur environnement
Prévenir les pollutions auditive, climatique, visuelle
Prévenir les risques sanitaires (Tiques, qualité des eaux, de l’air, des déchets,
…)
Apprendre à utiliser la nature pour son bien -être…

Objectifs
opérationnels

Déployer Pollin’air auprès des EHPAD, des écoles et des officines de l’agglomération.

(Objectifs concrets)

Description de
l’action :
les
étapes

Rappeler le dispositif en 2 lignes : outil d’alerte relayé par les pharmaciens et destiné
aux personnes allergiques, réseau de bénévoles, les sentinelles du pollen, qui signale
l’apparition de pollens allergènes, croisement des données de prévision de qualité de
l’air avec les prévisions de contamination aérobiologique …à rédiger
- Prise de contact avec les structures avec l’appui des partenaires du CLS
- Présentation du programme aux décideurs
- Etablissement d’un calendrier d’intervention
- Présentation devant le public ciblé
- Suivi du déploiement et animation du réseau constitué

Partenaires
l’action

Métropole du Grand Nancy, Conseil Départemental, Rectorat, communes de la
Métropole, ARS, Faculté de médecine, URPS Pharmaciens Grand Est, ORS Grand Est,
Jardin botanique Jean-Marie Pelt, ATMO Grand Est

de

Public visé

Jeunes enfants (0 à 6 ans)
Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes Adultes (16 à 25 ans)
Adultes (26 à 65 ans)
Personnes âgées (>65 ans)
Professionnels*
Autre (Précisez) :

Territoire
d’intervention

Métropole
Communes (merci de préciser) :
Quartier (merci de préciser) :

Calendrier
prévisionnel

Durée du CLS

Financements

Budget global prévisionnel

* Préciser si professionnels :
Médical : pharmaciens
Paramédical
Social
De la prévention et de la promotion de la santé
De l’éducation/la formation
De la culture/Loisirs
Autre (Précisez) :

6 000 euros supplémentaires

potentiels
Financeurs et montants
Autres ressources
mobilisables (Matériel,
humaine)

CLS 6 000 euros financement CLS n’existe pas
A rechercher ou financement acté ?

Ressources humaines ATMO Grand Est

Mode de vie
Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation d’alcool, de
tabac, alimentation, activité physique, …)
Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention)
Conditions de vie
Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services sociaux et
éducatifs, alimentation …)
Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …)
Condition de travail
Environnement social
Intégration sociale
Empowerment (Autonomisation)
Normes et climat social
Contexte économique et politique
Augmentation des richesses locales
Adaptation aux besoins de la population
La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé dans les
politiques)
Conditions socio-économiques
Niveau de revenu
Niveau d’éducation
Autre(s) :
OUI

NON

Y-a-t-il une
démarche
participative
associant les
citoyens ?

Si oui, de quelle nature ?
Participation à l’analyse des besoins, au choix de l’action
Participation à l'organisation de l'action
Participation à la direction des activités prévues
Participation à la gestion de l’action
Participation à la mobilisation des ressources

Lien avec le
Plan Régional
Santé
Environnement
(PRSE 3)

Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé
??

Mis en forme : Non Surlignage
Mis en forme : Non Surlignage

Système de soins
Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …)
Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions sociales)
Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique)
Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients)
Efficacité et sécurité

Déterminants
de santé visés

Mis en forme : Non Surlignage

Indicateurs de processus :
Nombre de réunions de comité de déploiement
Nombre de structures impliquées (EHPAD, écoles primaires, officines …)
Principaux
indicateurs
d’évaluation

Indicateurs de résultat :
Nombre de nouvelles sentinelles
Nouveaux sites observés
Nombre de remontées d’alerte

