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Un pollinarium au sein de la ville de Rennes pour
prévenir les allergies

En association avec l’Agence régionale de santé, l’association des allergologues
et la Ville de Rennes, le CHU a participé à la mise en place d'un jardin sentinelle
au sein du parc du Thabor. Sa mission : alerter les personnes allergiques dès
l'émission de pollens.

Avec près de 25 % de la population française qui souffrirait aujourd’hui d’une maladie allergique, la
surveillance des pollens constitue un véritable enjeu de santé publique. Afin d’anticiper les pics
polliniques et mieux cibler les traitements des patients, la ville de Rennes s’est dotée d’un pollinarium.
Aménagé il y a plusieurs mois au parc du Thabor à Rennes, il est composé d'une dizaine d'espèces
locales (graminées, arbres) libérant des pollens à fort potentiel allergisant.

Cécile Rochefort-Morel, pneumo-allergologue au CHU, a participé activement à la mise en place de
cet outil de veille en tant que médecin-référent du pollinarium, notamment sur le choix des plantes.

Ces dernières ont été choisies en fonction de leur potentiel allergisant et de leur rôle dans la
survenue des allergies dans la région. Pendant la saison des pollens, qui va de mars à septembre-
octobre, des jardiniers du parc se relaient quotidiennement pour surveiller les espèces, collectant les
grains de pollens à l'aide d'une petite plaquette.

Les résultats collectés sont immédiatement transmis aux dispositifs d'information publique de
l'Agence régionale de santé et au réseau Capt'air Bretagne qui mettent aussitôt en ligne les données.
Ces dernières constituent une véritable ”météo des allergies” permettant d’avertir immédiatement
les médecins et patients, et mettre en place des traitements mieux ciblés. Habituellement, les
mesures des pollens se font avec des capteurs installés sur des immeubles, notamment en haut du
centre cardio-pneumologique, mais se révèlent moins fiables. Si les capteurs permettent de mesurer
la présence de pollens véhiculés dans l'air et leur taux en fonction de la météorologie, les pollinariums
permettent de surveiller l'apparition des premiers pollens et leur durée d’émission.
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Lancement de l’enquête
”Plan de déplacement
établissement”

Les établissements de santé ont une
responsabilité importante dans le
respect de notre environnement.
Une des actions phares de notre
établissement porte sur le plan de
déplacement des personnels. Le
CHU lance une enquête sur ce sujet
auprès de ses agents.

Depuis 2008, le CHU a mis en place un plan de
déplacement afin de favoriser les bonnes pratiques
en terme de mobilité : aide financière aux transports,
cartes de parking, covoiturage, parkings vélos. Il
s’agit maintenant pour l’établissement de proposer
de nouvelles initiatives. Ainsi, une grande
enquête ”Plan de déplacement établissement”
(PDE) est lancée ce mois-ci.

Ce questionnaire est un point d'étape essentiel
pour connaître les habitudes de déplacement
des agents du CHU depuis la mise en place du
Plan de Déplacement Établissement 2008 et
recueillir les suggestions sur d'éventuelles offres
de transport qui pourraient être développées en
partenariat avec Rennes Métropole. Votre
participation est primordiale afin de poursuivre
et adapter les actions du PDE tout en continuant
de privilégier les modes de transports alternatifs
à la voiture.

Cette enquête est soutenue par la Commission
environnement du CHU qui encourage toutes les
actions et initiatives environnementales et par
le groupe de travail "Plan de Déplacement
Établissement" rassemblant des membres du
CHS-CT, de la DRH et du service sécurité. La mise
en place de la “Navette Plus” en avril, service de
transport gratuit et propre à destination des
usagers de Pontchaillou et du Centre Eugène
Marquis, s’inscrit directement dans cette
démarche de repenser la mobilité au sein de
l’établissement.

Le questionnaire que vous trouverez
ci-joint est à retourner avant le vendredi
28 juin à l'adresse suivante : Enquête PDE
- Pavillon Ballé - 1er étage - Pontchaillou.
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