
COMPTE RENDU  DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION du RNSA 

Le 7 Décembre 2006 – ANGERS 
 
 
Présents : Nadine DUPUY, Michel THIBAUDON, Gérard SULMONT, Gérard de GUIDO, 
Raoul HARF, Christine REMOLEUR, Christine GARCIA, Claude MARGUERIE, Michel 
VEROLLET, Yann  DUBREIL, Jean-Pierre BESANCENOT. 
 
Invité : Michel JOUAN. 
 
La présidente Nadine DUPUY, ouvre la séance. 
 

1. Compte-rendu du dernier Conseil d’Administration 
Pas d’objections ni de commentaires, mais approbation à l’unanimité du compte-rendu 
du Conseil d’Administration du 13 avril 2006, et des compte-rendus des Conseils 
Scientifique des 1er décembre 2005 et du 28 septembre 2006. 

2. Un compte-rendu du rapport d’activité 2006 est remis à chaque membre présent. 
3. Métrologie : 

74 capteurs ont tourné en 2006. 4 d’entre eux concernaient des études de validation ; et 
7 ont tourné pendant la période de l’ambroisie de août à septembre. 
Le réseau compte 2 nouveaux sites : Saint Brieuc et Ajaccio. 
36 sites d’analyses gèrent les 74 capteurs. 
8 d’entre eux comptent également les moisissures atmosphériques, 21 sont équipés 
avec CSCOPE + platine + STAMP (Microvision), ce qui représente 54 sites lus avec 
ce matériel. 
4 nouvelles platines Microvision permettront bientôt d’atteindre 60 sites lus avec cet 
équipement. 
A noter que tous les sites équipés sont satisfaits de cette méthode de lecture. 

4. Le Bulletin clinique est mis sur Internet, ce qui semble satisfaire les 130 médecins qui 
ont choisi le remplir et de le transmettre par ce moyen. 

5. 5 villes fournissent un bulletin phénologique : Antibes, Cholet, Lyon, Troyes et 
Toulouse. 

6. En 2006, 40 bulletins allergo-polliniques ont été édités, une demi page est maintenant 
consacrée aux moisissures (tableau des quantité et graphe comparatif hebdomadaire) 

7. Le site Internet (www.pollens.fr) est de plus en plus visité. 250.000 visites annuelles, 
ce réel succès peut être relativisé en considérant qu’il existe 11 millions d’allergiques 
en France. 
Les personnes allergiques qui le désirent, peuvent s’inscrire sur le site d’alertes 
polliniques (bouton d’inscription sur une page du site). Ils sont avertis, par mail, des 
seuils polliniques qui les concernent. 6.500 personnes se sont inscrites, contre 400 sur 
le site STALLERGENES. Ce service public est bien sûr gratuit. 

8. Formations 
En 2006, 18 nouveaux analystes ont été formés, et 8 ont assisté à la formation 
complémentaire. 

9. Contrôle Qualité 
Ce contrôle annuel oblige les analystes de niveau moyen à revenir en formation  
complémentaire afin de compléter leurs connaissances. 
Les analystes des régions du Nord de la France ont eu du mal à reconnaître dans les 
lames aveugles, le pollen d’eucalyptus. 
 
 



 
 
 
 
Il reste encore des difficultés de reconnaissance entre les pollens de vitis et de quercus 
ilex. Les pollens d’oléacées demandent toujours un œil expérimenté, les arécacées 
(palmier chauve), de plus en plus plantés ont déjà provoqué des allergies. 
Le pollen d’Echium  a été reconnu par beaucoup d’analystes. 
Globalement, le résultat de ce contrôle est excellent. 15 analystes ont testé la 
reconnaissance des lames complémentaires envoyées et destinées à titre documentaire. 
Une petite étude comparative 2005/2006 a été effectuée par analyste, on voit certaines 
progression, ce qui confirme l’efficacité des stages de formation complémentaire 
organisés chaque année. 

10. Centre de coordination 
Michel THIBAUDON en assure la direction, il est salarié à raison de 2 jours par 
semaine. 
Annie PASSELEGUE partirait à la retraite au 31 décembre 2007, ce départ va être 
préparé. 
Charlotte LACHASSE, Gilles OLIVER, et Coralie CAYROL assurent le 
fonctionnement technique en 2006. Ils ont effectué l’analyse de 5 sites pendant la 
saison pollinique et de 6 sites ambroisie en août et septembre. 

11. Les activités scientifiques sont rapportées dans les compte-rendus de réunion du 
Conseil Scientifique du RNSA, en date du 3 décembre 2005 et du 25 septembre 2006. 
Ces activités ont surtout porté sur les travaux d’Etienne CASSAGNE et la prévision 
pollinique, sur la poursuite du projet MONALISA, la reconnaissance automatique 
d'images  etc ….. 

12. Le RNSA  a participé à beaucoup de manifestations dont le Congrès International 
d’Aérobiologie à Neuchâtel. 
Seul le congrès d’Enghien n’a pas été gratifiant malgré les efforts de travail et de 
matériel. 

13. Rapport financier (Gérard de GUIDO) 
Des feuilles récapitulatives sont remises aux membres présents, il ressort que les 
dépenses effectuées par affectation analytique en comparaison avec 2005, sont en 
diminution sur quelques postes. 
Les recettes prévisionnelles de l’année 2006 consistent pour plus d’un tiers en 
informations vendues au secteur privé, tandis que la moitié est le résultat d’activités 
avec le secteur public. 
Le c n’est toujours pas versé aux médecins qui remplissent le bulletin clinique 
hebdomadaire. Ils mériteraient d’obtenir des points de FMC (Formation Médicale 
Continue). Une demande va être proposée dans ce sens. Le Conseil d’Administration 
souhaite prendre contact avec le Professeur Denis CAILLAUD, président du Conseil 
Scientifique, pour faire les démarches adéquates. Une lettre lui sera adressée. 
Michel THIBAUDON s’est rendu à la DGS : il semble que les responsables aient la 
volonté de poursuivre les subventions allouées au RNSA, et d’éviter de les donner 
seulement en fin d’année. 
La CNAM  ne donne toujours pas de subvention : elle apprécie les efforts de 
prévention-santé, mais annonce que ceux-ci ne relèvent pas de ses compétences 
financières. 

14. Réflexions de Monsieur Michel JOUAN autour de son rapport sur les perspectives 
d’évolution du RNSA. 

 
 
 
 



 
 
 

La mission de M. JOUAN porte sur l’évolution statutaire du RNSA. La structure a 10 
ans, et actuellement sa pérennité n’est pas assurée malgré sa qualité reconnue. 
Michel JOUAN a effectué un audit de toutes les personnes mêlées à l’étude des 
pollens. Il a aussi bien sûr établi un bilan de la situation actuelle du RNSA. 
 

 Le premier point fort du réseau est l’habileté d’une structure de droit privé à 
assurer une mission d’intérêt public. C’est le fil blanc de cette mission. 

 Le deuxième point fort est la bonne couverture territoriales des 63 sites, le 
troisième est la standardisation des méthodes d’analyses. Le quatrième point 
est l’organisation structurée de la formation actuellement assurée par Nadine 
DUPUY au CREMEM, bien que ce dernier ne soit pas vraiment fait pour cela. 

 Le cinquième point fort est la diffusion de l’information de santé publique, le 
sixième la pluralité des canaux diffuseurs de l’information. 

 Le septième : la reconnaissance internationale, ce qui fait que les pays 
Européens voisins utilisent certaines de nos méthodes, par exemple pour 
l’information clinique. 

 
Les points faibles, ou obstacles sont : 

 l’absence de reconnaissance des secteurs publics 
 la non pérennité des aides publiques 
 la polémique entre les capteurs HIRST et COUR 
 l’inégalité des financements publics et privés, qui nuit a l’indépendance de la 

structure 
 l’importance du bénévolat 
 l’organisation du centre de coordination qui repose trop sur la personne de 

Michel THIBAUDON 
 le Contrôle Qualité sans référence externe (notons en passant que dès l’an 

prochain, des lames de contrôle vont circuler entre différents pays. D’autre 
part, une demande d’organisation de Contrôle Qualité va être faite au Centre 
Européen de ISPRA en Italie). 

 Les activités de recherche vont être multipliées, surtout celles concernant la 
valorisation de la banque de données. Mais il faudrait des financements, et les 
priorités gouvernementales ne se portent pas actuellement vers les pollens. 

 
Les évolutions possibles en termes d’organisation statutaire sont les suivantes : 
 

 Maintient du statut associatif actuel, avec des améliorations. A ce sujet, 
Monsieur THIBAUDON a rencontré Mr RICHERT, Vice-Président du Sénat. 
Pour lui, les pollens devraient être intégrés dans la loi LAURE. Cette 
conclusion favorable tombe malheureusement en période électorale, et c’est de 
toute manière un long et difficile parcours. 

 Rapprochement avec les AASQA 
Cela ne serait pas sans difficultés : il faudrait modifier la loi LAURE. Il 
faudrait que toutes les AASQA soient sensibilisées à la problématique des 
pollens ; d’autre part, elles manquent d’expérience pour la diffusion 
d’informations de Santé Publique. 
Et, dernier obstacle, le budget du RNSA est loin de celui d’une AASQA. 
 
 
 
 



 
 

 Rapprochement avec l’APPA, l’InVS ou l’ASSET 
Ce rapprochement semble difficilement réalisable avec l’une ou l’autre de ces 
structures. 

 Rapprochement avec METEO France 
Bien que là encore, il y ait des obstacles ; le rapprochement avec METEO 
France est envisageable, d’autant que cet organisme a un projet de création 
d’un pôle santé environnement météo. 

 Création d’une structure publique 
 

En conclusion, deux solutions émergent, le maintien actuel, le rapprochement avec les 
AASQA ou METEO France, et de toutes façons séparer les activités publiques et 
privées du RNSA. 

 
Michel THIBAUDON reprend ce dernier point, car cette séparation devient une 
nécessité : elle garantit au réseau sa mission et le contrôle de ses actions, appartenant à 
100% à l'association. Une EURL serait créée, l'association RNSA gèrerait la base de 
données polliniques, phénologiques et cliniques et procèderait à l'information du 
public. 
Le laboratoire RNSA, dépendant de l'association, s'occuperait de la valorisation de la 
base de données : rapports, brochures, site Internet et tout travail intellectuel avec pout 
but l'information et les missions du service public et privé. 
Il y aurait 2 comptabilités distinctes. 
L'argent public irait au secteur non lucratif, celui qui s'occupe de la diffusion des 
résultats et du site Internet. 
Chaque activité du RNSA devra être identifié comme privé ou public. 
 
La première étape est la décision du Conseil d'Administration sur la poursuite de cette 
option. Plusieurs Assemblées Générales devront être tenues. 
 
Le Conseil d'Administration décide de la tenue d'une Assemblée Générale 
extraordinaire qui aura à se prononcer dans le cadre de la séparation des activités 
secteur public/secteur privé, sur la création d'une EURL  contrôlée à 100% par 
l'association. 
 
       Christine REMOLEUR 

Secrétaire du RNSA   
   

 
 

 
 
 


