La santé dans les bâtiments BBC
Suzanne DEOUX
Docteur en médecine, professeur associé honoraire à l’Université
d’Angers où elle a créé le premier master « Risques en santé dans
l’environnement bâti », présidente de l’Association Bâtiment Santé
Plus qui organise le colloque annuel Les Déﬁs Bâtiment & Santé.
Spécialiste ORL, son engagement en médecine environnementale
fut précurseur. La relation entre la santé et le bâtiment est au coeur
de son activité professionnelle depuis 1986, date de la création
de Medieco, société de conseil et de formation en stratégies de santé dans le cadre bâti et
urbain. Elle réalise des Analyses Qualité Santé AQS® auprès de ﬁlières industrielles pour des
produits et équipements du bâtiment, auprès de donneurs d’ordre en assistance à maîtrise
d’ouvrage et auprès des professionnels du bâtiment en assistance à maîtrise d’oeuvre.
Elle organise et intervient dans de très nombreuses formations pour les professionnels
de la construction et de la santé. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages : L’écologie,
c’est la santé (1993), Habitat qualité santé, clefs en mains (1997), Le Guide de l’habitat sain
(2002, deuxième édition 2004), Bâtir pour la santé des enfants (2010) et Bâtiment, santé,
le tour des labels (2011) en collaboration avec son associée, Claire-Sophie Coeudevez.

SÉMINAIRE
Énergie et Santé
dans les Bâtiments Tertiaires

Rénovation de bureaux à basse consommation :
Espace Jean-Jaurès à Besançon
Pascal VALLADONT
Directeur de HDL (Habitat Développement Local), association
intervenant sur le département du Doubs aﬁn d’encourager et
participer à un habitat de qualité pour tous. HDL réalise de l’assistance
à la Maîtrise d’Ouvrage (administratif, technique et ﬁnancier) et de la
Maîtrise d’Oeuvre auprès des collectivités pour des projets «Habitat» et
de «Développement Local».

INSCRIPTION AU SÉMINAIRE
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès que possible via notre site
web: www.swegon.fr ou remplissez le formulaire suivant à nous retourner par email
(info@swegon.fr) ou par fax (01 41 30 87 99).
Oui, je participerai au séminaire de Swegon Air Academy, le vendredi 21 novembre
2014 à l’hôtel le Radio à Chamalières (63).
Entreprise :………………………………………………………………………….........
Nom : ……………………

Prénom : ………………………………......................

E-mail : …………………………………………………………………………..............
Adresse : ………………………….....…............. Code Postal :…………...............
Ville : ……………………………………....................................................................
Numéro de téléphone : …………………………………………………………...........

Clôture des inscriptions: vendredi 14 novembre 2014

www.swegonairacademy.com
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de l’air intérieur, du traitement d’air, du confort et des enjeux
énergétiques

associés.

Les

expériences

pratiques

et

les

Rénovation de bureaux à basse consommation :

découvertes scientiﬁques d’universités et grandes écoles et autres
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informations d’intérêt technique et économique sont transmises

Pascal Valladont

par le biais de séminaires, articles de presse et autres littératures
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spécialisées.

Docteur Suzanne DEOUX

Soyez les bienvenus à notre séminaire :
Énergie et Santé dans les Bâtiments Tertiaires

Questions et discussions
12h30

Vendredi 21 novembre 2014

Clôture du séminaire avec un cocktail

Hotel le Radio
43, avenue Pierre et Marie Curie
63 400 Chamalières

Proﬁtez de l’occasion et devenez membre de la Swegon Air
Academy. Vous recevrez ainsi des informations, des invitations
à des séminaires, ainsi que la Swegon Air Academy Newsletter
éditée plusieurs fois par an. Vous aurez également accès aux

Le séminaire s’adresse en priorité aux promoteurs et constructeurs

publications et articles importants, ainsi qu’au Swegon Air

immobiliers, architectes, bureaux d’études thermiques ainsi qu’aux
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nombre de places est limité. Réservez votre place dès aujourd’hui !

dans les domaines du climat intérieur et du traitement d’air.
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