
En partenariat avec : 

Coordonnées de la plateforme CMEI de l’A.P.P.A. :  
Tél : 01 86 46 75 50 (ou, en cas d’absence, 03 20 21 87 42) 
Fax : 03 20 21 87 40 
Mail : cmei-iledefrance@appa.asso.fr 

  

 

 

 
Les pathologies liées à l’environnement sont de plus en plus fréquentes, avec des 
conséquences sanitaires parfois graves. L’habitat peut être un facteur aggravant des 
pathologies liées à l’environnement, et certaines habitudes comportementales prises par 
méconnaissance au sein du logement, peuvent accentuer ce risque.  

Or il est parfois difficile pour les médecins d’obtenir des informations précises sur les sources de 
polluants et d’allergènes présentes au domicile des patients, ainsi que sur les comportements 
au quotidien. Un Conseiller Médical en Environnement Intérieur peut vous y aider. 

 

L’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (A.P.P.A.), mobilisée sur la 
constitution d’un réseau d'acteurs autour d'un service de conseil médical en environnement 
intérieur (CMEI) en Ile-de- France, réalise dans le cadre du Plan Régional Santé-Environnement 
(P.R.S.E. Ile-de-France) des visites-conseil CMEI gratuites, chez des patients résidant 
principalement sur le territoire de l’est parisien. 

La visite d’un CMEI consiste en : 

 un recueil de données sur les caractéristiques de l’habitat (ventilation, chauffage…) 
et  d’informations sur les habitudes et modes de vie des occupants 

 un constat visuel des sources de polluants biologiques et chimiques de 
l’environnement intérieur, avec prélèvements et analyses si nécessaire 

 des conseils au patient et à sa famille sur les pratiques permettant d’améliorer  la 
qualité de l’air intérieur  

 une recherche conjointe des moyens d’obtenir une éviction optimale des allergènes 
et polluants 

A l’issue de la visite, un compte-rendu est envoyé au médecin prescripteur, ainsi qu’au patient. 

 

Si vous souhaitez faire bénéficier l’un de vos patients d’une visite CMEI, la demande 
d’intervention se fait via un simple formulaire. Ce formulaire, une fois rempli par le médecin et 
signé du patient (pour accord d’intervention à son domicile), est à adresser : 

 par fax au :  03 20 21 87 40   

 par mail :  cmei-iledefrance@appa.asso.fr 

 
Bien entendu, tenue au respect du droit à la confidentialité, l’équipe de l’A.P.P.A. ne saurait 
communiquer à un tiers les informations médicales collectées.  

Le Conseil Médical en Environnement Intérieur (CMEI) 



En partenariat avec : 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique (données anonymisées, non diffusées à des tiers, pas d’utilisation commerciale). En application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous 
adresser à l’APPA – Plateforme CMEI (Tel : 03 20 21 87 42 / cmei-iledefrance@appa.asso.fr). 

 
 
 

 

A adresser : par fax au 03 20 21 87 40  ou  par mail : cmei-iledefrance@appa.asso.fr 

Le Docteur   Téléphone :  

Ville/Adresse : Courriel : 

Médecin hospitalier :  Oui  Non  

Spécialité :   Pneumologie  Allergologie  Pédiatrie   Médecine générale    

 Autre (préciser) 

Médecin traitant :    

 

Souhaite que vous preniez contact avec la famille de : 

Nom  Prénom 

Adresse Né(e) le    

 Téléphone  

 Mail 
 
 

Diagnostic médical :  
Asthme   Oui         Non  SI OUI :     Léger    Modéré     Sévère       //        Contrôlé     Non contrôlé                    
 Age de début des symptômes :  Si disponible, score asthme :   

 Facteur favorisants et/ou déclenchants :       

Rhinite allergique   Oui   Non     

Autre pathologie respiratoire   Oui    Non       SI OUI, Préciser (BPCO, P.I.D. …) :  

Allergies connues :  
 Tests cutanés et/ou IGE Positif           Négatif        Non réalisé         

 Acariens       

Chats         

Chiens       

Blattes        Précisez : 

Pollens       

Moisissures      

 
Autres pathologies  

Autres informations que vous souhaitez nous transmettre : 

Date : Signature du patient : 
 

Signature du Médecin : 
 
 
 

Contexte médical 

Demande d’intervention en Ile-de-France 

d’un Conseiller Médical en Environnement Intérieur (CMEI) 


