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Le Rôle du Le Rôle du CConseiller onseiller MMéédicaldical
en en EEnvironnement nvironnement IIntntéérieurrieur

CMEICMEI

Le plan rLe plan réégional Santgional Santéé Environnement Environnement 

et la lutte contre let la lutte contre l’’habitat indignehabitat indigne



Historique de la  CMEI du RAFT?Historique de la  CMEI du RAFT?

InitialementInitialement intervention dans les logements de intervention dans les logements de 
patients atteints de maladies allergiques patients atteints de maladies allergiques 
(asthme(asthme……) uniquement sur demande des ) uniquement sur demande des 
mméédecins membres du RAFT,decins membres du RAFT,

PuisPuis sollicitation de la CMEI depuis quelques sollicitation de la CMEI depuis quelques 
annannéées, par les des, par les déélléégations territoriales de gations territoriales de 
ll’’ARS et Mairies pour lARS et Mairies pour l’’expertise des logements expertise des logements 
en lien avec des problen lien avec des problèèmes de santmes de santéé
((convention convention dansdans le cadre le cadre dudu PRSE2 PRSE2 entreentre le le 
RAFT et lRAFT et l’’ARS).ARS).



ÉÉvaluervaluer le risque dle risque d’’exposition du patient aux    exposition du patient aux    
polluants potentiellement prpolluants potentiellement préésents dans sents dans 
ll’’environnement intenvironnement intéérieur :rieur :

Rôle dRôle d’’une CMEI : une CMEI : éétudiertudier

Diagnostic visuel de l’habitat,

Interrogatoire du patient,

Prélèvements spécifiques,

Objectif : Objectif : mise en mise en éévidence des dysfonctionnements vidence des dysfonctionnements 
(Habitat sain ou d(Habitat sain ou déégradgradéé?)?)



Polluants actuellement recherchPolluants actuellement recherchéés par la s par la 
CMEI du RAFTCMEI du RAFT

Les polluants biologiquesLes polluants biologiques (ex: recherche de (ex: recherche de 
moisissures, en collaboration avec laboratoire de  moisissures, en collaboration avec laboratoire de  
mycologie du CHU de Besanmycologie du CHU de Besanççon),on),

Les polluants chimiques :Les polluants chimiques : Environ 40 COV Environ 40 COV 
(formald(formaldééhyde, benzhyde, benzèènesnes……), en collaboration ), en collaboration 
avec avec AtmoAtmo FrancheFranche--ComtComtéé,,

Le RadonLe Radon en collaboration avec len collaboration avec l'Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN),

Autres mesures :Autres mesures : temptempéérature, hygromrature, hygroméétrie, CO.trie, CO.



Rôle dRôle d’’une CMEI : conseiller et informerune CMEI : conseiller et informer

PersonnaliserPersonnaliser les mesures dles mesures d’é’éviction conseillviction conseillééeses au patient,au patient,

Apporter des Apporter des ééllééments techniquesments techniques au diagnostic mau diagnostic méédicaldical

Pour le mPour le méédecindecin: confirmer ou compl: confirmer ou complééter le diagnostic ter le diagnostic 
mméédical (vision plus globale de ldical (vision plus globale de l’’habitat),habitat),

Pour le patientPour le patient: : 
DD’’amamééliorer son environnement (ex: en supprimant les liorer son environnement (ex: en supprimant les 
sources potentiellement responsables des problsources potentiellement responsables des problèèmes de mes de 
santsantéé, ventilation, ventilation……),),
En accord avec son mEn accord avec son méédecin de diminuer decin de diminuer ééventuellement ventuellement 
son traitement, son traitement, 

Objectif du CMEI: Objectif du CMEI: 
AmAmééliorer lliorer l’’observanceobservance chez les patients rencontrchez les patients rencontréés.s.



Cas cliniques : exemple 1Cas cliniques : exemple 1

Patiente de 33 ans qui prPatiente de 33 ans qui préésente depuis qu'elle occupe un sente depuis qu'elle occupe un 
nouvel appartement des problnouvel appartement des problèèmes respiratoires. mes respiratoires. Plainte Plainte 
auprauprèès de la Mairie qui sollicite le CMEI.s de la Mairie qui sollicite le CMEI.

Dysfonctionnements constatDysfonctionnements constatéés au domicile :s au domicile :
-- Absence de systAbsence de systèème de ventilation et dme de ventilation et d’’aaéération,ration,

-- ProblProblèème de condensation,me de condensation,

-- PrPréésence dsence d’’importantes traces de moisissures,importantes traces de moisissures,

-- PrPréésence de plusieurs produits de bricolage (pots de sence de plusieurs produits de bricolage (pots de 
peinture, vernispeinture, vernis……) dans le placard de la chambre ) dans le placard de la chambre àà coucher.coucher.

RRéésultats des prsultats des prééllèèvements fongiques: vements fongiques: 
-- AtmosphAtmosphèère fortement contaminre fortement contaminéée par les moisissures.e par les moisissures.



DDééplacement de la CMEI du RAFT:placement de la CMEI du RAFT:

Dysfonctionnements constatDysfonctionnements constatéés au domicile:s au domicile:

-- PrPréésence de trsence de trèès nombreux produits chimiques :  bricolage, s nombreux produits chimiques :  bricolage, 
jardinage, entretienjardinage, entretien……

Cas cliniques : exemple 2Cas cliniques : exemple 2

Patiente de 51 ans, atteinte dPatiente de 51 ans, atteinte d’’une irritation de la gorge, une irritation de la gorge, 
oedoedèème de la langue, puis me de la langue, puis éévolution vers un asthme, volution vers un asthme, 

Les RLes Réésultats des prsultats des prééllèèvements chimiques vements chimiques 
(tubes passifs et Canister) (tubes passifs et Canister) classe ce logement classe ce logement 
parmi les plus contaminparmi les plus contaminéés de France,s de France,

-- Et allergEt allergèènes de chats et dnes de chats et d’’acariens.acariens.



DDééplacement de la CMEI du RAFT:placement de la CMEI du RAFT:
Dysfonctionnements constatDysfonctionnements constatéés au domicile:s au domicile:
-- Chauffage par copeaux de bois moisis (problChauffage par copeaux de bois moisis (problèèmes de mes de 

stockage et dstockage et d’’utilisation),utilisation),
-- Absence de systAbsence de systèème de ventilation et dme de ventilation et d’’aaéérationration……

Cas cliniques : exemple 3Cas cliniques : exemple 3

Patient de 58 ans, atteint dPatient de 58 ans, atteint d’’une PHS en faveur dune PHS en faveur d’’une une 
origine fongique. origine fongique. 

RRéésultats des prsultats des prééllèèvements fongiques: vements fongiques: 
-- AtmosphAtmosphèère fortement contaminre fortement contaminéée par les e par les 

moisissures,moisissures,
-- Copeaux de bois contaminCopeaux de bois contaminéées par des agents es par des agents 

potentiel de PHS.potentiel de PHS.



Conclusion 

•Les occupants évaluent très mal la qualité de l’air intérieur, la 
qualité des informations apportées au médecin concernant le 
logement est aléatoire,

•Le CMEI permet d’évaluer la qualité de l’air et par cette vision 
plus globale et plus fiable de l’environnement intérieur, il 
permettra une prise en charge environnementale plus pertinente. 
Il est le référent « Air intérieur »,

•Le RAFT est un réseau de soin dont les prestations sont 
gratuites (Financement ARS : Fonds d'intervention régional 
(FIR) ),



Merci de votre attentionMerci de votre attention


