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iNFORMATION
sur la mise en place de
consultations médicales gratuites 
à domicile, pour vos patients

dans le département du Rhône, en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé et la Mutualité Française du Rhône, 
avec le soutien financier du Conseil régional Rhône-Alpes.

DEPUIS des décennies, la qualité de l’air ex-
térieur est contrôlée. De nombreuses me-
sures et lois ont été mises en place afin de
diminuer l’impact sanitaire de cette pollution
atmosphérique. L’évolution de notre société
fait que la plupart des individus passe au-
jourd’hui  la majorité de leur temps dans des
espaces clos (maison, bureau, véhicules…),
souvent mal ventilés et qui se trouvent être
des lieux privilégiés de concentration de pol-
luants. 

Le mode de vie et les habitudes de chacun
sont aussi en interaction avec certains pol-
luants chimiques (hygiène, bricolage, pein-
tures, aération…). De plus, nombreux sont

les logements trop humides ou trop chauffés
qui conditionnent  le développement de pol-
luants biologiques.

La volonté politique de l’état, suite au grenelle
de l’environnement, est de développer dans
chaque département des visites de profes-
sionnels liés à la qualité de l’air intérieur. 

Toute pathologie pouvant être en lien avec
l’environnent intérieur, peut être suivie par
une consultation à domicile (gratuite sur pré-
sentation d’une ordonnance médicale). Un
compte rendu de fin d’intervention est remis
au patient et vous est envoyé.
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Possibilité de matériel utilisé 
pour les expertises à domicile
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Pour plus d’informations 
ou pour nous adresser vos patients :



CRITERES D’INCLUSIONS

Interventions prioritaires :

u Expertise de l’environnement intérieur chez
un patient immunodéprimé, greffé ou atteint
de mucoviscidose. 

u Patient asthmatique et /ou allergique sous
traitement médical, présentant un absen-
téisme important, voire des hospitalisations
régulières.

u Patient présentant un arrêt de travail régu-
lier en lien avec un syndrome des bâtiments
malsains.

u Patient asthmatique et/ou allergique pré-
sentant une réponse inadaptée au traitement
médical.

- Patient présentant des malaises ou syndromes
chimiques multiples au sein de son habitation.

- Patient présentant des problématiques ORL ma-
jeures en lien avec son environnement.

- Demande d’intervention pour mettre en place
des mesures d’évictions

- Recherche des moisissures dans l’habitation en
lien avec une problématique de santé
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