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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Saint Genis l'Argentière, Mai 2010
Le R.N.S.A. est agréablement installé dans les locaux d'une ancienne école au sein du
village de Saint-Genis l'Argentière. Il est le point d'arrivée du pollinier sentinelle de SaintGenis l'Argentière et le site du jardin des herbes.
Les locaux, un peu petits, ne comprennent que 3 pièces : le bureau secrétariat, la salle
de travail et la salle d'échanges. Le R.N.S.A. dispose de 5 permanents à temps partiel :
Michel THIBAUDON, Charlotte SINDT, Solène POILANE, Gilles OLIVER, Isabelle
CHARMET.
Le conseil d'administration dispose d'un bureau constitué de Gérard SULMONT,
Christine REMOLEUR, Yann DUBREIL et Gérard DE GUIDO. D'autres membres
complètent ce bureau au sein du conseil d'administration.
Le conseil scientifique, sous la présidence de Jean-Pierre BESANCENOT comprend
une vingtaine de membres.
Le centre de formation est actuellement à Bordeaux au CREMEM au sein de
l'université de Bordeaux, cette situation devient critique. Il est dirigé par Nadine DUPUY qui
assure aussi le contrôle qualité.
La surveillance clinique des pollinoses est réalisée par un réseau de médecins
sentinelles (un par site), encadré régionalement par les médecins sentinelles responsables
régionaux : Béatrice BENABES, Ruth NAVARRO, Colette CHAPPARD, Philippe
CHALMET.
En 2009, plus de 109 médecins ont participé au bulletin clinique électronique.
Concernant des mesures d'exposition, 66 analystes ont participé en 2009 aux analyses
du contenu pollinique de l'air sur les 70 sites du réseau.
Cette année 2009 a été conclue, en Janvier 2010 à Amiens par la tenue des 14èmes
Journées d'Etudes Scientifiques (JES).
Je me permets de rappeler les structures partenaires qui participent aux travaux du
R.N.S.A. : le LHVP, une dizaine d'ATMO, l'APPA, le CNMR et plusieurs structures
Européennes.
Les partenaires qui participent au financement de notre association sont par ordre
alphabétique : l'AFSSET, l'ADEME, la D.G.S., l'Europe, le MEEDDM, sans oublier un
certain nombre de collectivités territoriales ou autres.
L'ensemble détaillé des activités de notre association, est décrit au sein du rapport
d'activités 2009 établi par notre Directeur.
Je tiens à remercier tous nos permanents, nos analystes, nos médecins, nos membres
et bien évidemment tous nos partenaires y compris les laboratoires et opérateurs privés qui
permettent de diffuser l'information et de participer au financement de l'association par
l'intermédiaire de sa filiale R.N.S.A. Laboratoire.
Pièce jointe : rapport d'activité 2009
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