En apportant de nouvelles informations, le projet Aphekom va mieux élucider les
caractéristiques et les conséquences de la pollution atmosphérique pour une
meilleure prise de décision aux niveaux politique et individuel à travers l’Europe.
De nombreuses mesures ont été adoptées ces dernières années pour réduire la pollution
atmosphérique et ses effets néfastes sur la santé des Européens. Cependant, d’importantes
lacunes subsistent dans la compréhension de cette menace permanente et elles entravent la
planification et la mise en œuvre de mesures de protection de la santé publique.
Pour répondre à ces défis, le projet Aphekom produit des informations et outils nouveaux,
fiables et adaptés afin que les décideurs puissent développer des politiques plus efficaces
aux niveaux local et européen, que les professionnels de santé puissent mieux conseiller
les personnes à risque et que les particuliers puissent prendre des décisions mieux fondées.
De façon concrète, durant les deux années et demie du projet, plus de 60 scientifiques et
spécialistes du projet Aphekom, travaillant dans 25 villes européennes, vont développer de
nouveaux indicateurs d’impact sanitaire avec une attention particulière au trafic
automobile, en raison des données récentes sur le danger pour la santé d’habiter à
proximité d’axes de circulation. Ils détermineront également les coûts associés à ces
impacts sanitaires. Ils évalueront les stratégies destinées à réduire la pollution
atmosphérique, et ils favoriseront le dialogue entre les parties prenantes. Enfin, ils
fourniront des conseils aux professionnels de la santé sur les mesures à prendre par les
patients pour réduire leur exposition à la pollution de l’air.
A travers toutes ces actions, le projet espère contribuer au développement et à l’évolution
des politiques locales et européennes visant à réduire à la fois la pollution atmosphérique
et ses impacts sur la morbidité et la mortalité d’origine respiratoire et cardiovasculaire à
travers l’Europe.
Le projet Aphekom (« Improving Knowledge and Communication for Decision Making
on Air Pollution and Health in Europe ») est un projet multicentrique regroupant de
nombreuses villes en Europe, allant de Stockholm au nord à Athènes au sud, et de Dublin
à l’ouest à Bucarest à l’est.
Développé sur les solides bases du projet Apheis (www.apheis.net) d’évaluation d’impact
sanitaire de la pollution atmosphérique en Europe, le nouveau projet Aphekom apporte de
nouvelles recherches, une plus forte interaction avec les parties prenantes et une meilleure
communication de l’évaluation d’impact sanitaire à tous ceux qui en ont besoin en Europe.
Lancé officiellement lors de la réunion du 1 et 2 juillet à Paris à l’Institut de veille
sanitaire (InVS), coordonnateur du projet, Aphekom est cofinancé par la Commission
Européenne dans le cadre du Programme d'
action communautaire dans le domaine de la
santé publique (2003-2008) sous couvert de la convention financière n° 2007105, et par
les institutions participant au projet.
Pour de plus amples informations, merci de contacter :
Sylvia Medina, coordinateur du project (s.medina@invs.sante.fr )
Kanwal Eshai, assistant coordinateur (k.eshai@invs.sante.fr)
Institut de Veille Sanitaire (InVS)
12 rue du Val d’Osne, 94415 Saint Maurice, cedex France
Site internet du projet : http://www.aphekom.org/

