ASSOCIATION FRANÇAISE D’ÉTUDE DES AMBROISIES
ASSOCIATION Loi 1 901, Inscription en préfecture du Rhône N° W691076658

INVITATION
Le Docteur Chantal DÉCHAMP

Ont le plaisir de vous inviter
Dimanche 24 juin 2012, à 14 heures
à l’anniversaire des 30 ans
du capteur de pollen de l’AFEDA

Présidente de l’AFEDA
Lauréate de l’Académie de Médecine

dans le cadre de la
Première Journée de l’Ambroisie

Le Conseil d’administration

dans les jardins puis dans les salles du
Château de Saint-Priest
2 rue de l’égalité 69800 Saint-Priest

Sous la présidence d’honneur de
Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil régional Rhône-Alpes, ancien ministre.
En présence de :
Martine DAVID, Maire de Saint-Priest, Vice-présidente du Grand Lyon.
Evelyne FONTAINE, Conseillère générale du Rhône, canton de Saint-Priest.

PROGRAMME
14h-15h : sur le perron du château (où des chaises sont prévues).
Accueil par la présidente : Docteur Chantal DÉCHAMP
--14h15. Le capteur de pollen (modèle Cour), son fonctionnement.
Docteur Henriette MÉON, expert en pollens, Université Lyon1. Vice-présidente AFEDA.
--14h30. La botanique de l’ambroisie, apprendre à la reconnaître quelque soit son stade.
Gaëtan GUIGNARD, enseignant chercheur, biologie végétale, Université Lyon1.
Conseil d’administration AFEDA.
14h45 : à l’arrière du château.
Le système de fluxage des pollens du sol. Docteur Chantal DÉCHAMP.
Une voiture de la municipalité montrera comment la ville de Saint-Priest contrôle depuis deux ans sa
lutte contre ce fléau.
En fonction des conditions météorologique, les périodes à l’extérieur et à l’intérieur seront adaptées
15h : Salle François 1er , rafraîchissements, faisons connaissance…
Remise aux participants volontaires d’un QUIZZ, les résultats seront donnés, après les exposés,
avec des lots modestes remis aimablement par des pharmaciens que nous remercions.

15h30-16h : 3ème étage du château (avec ou sans ascenseurs*)
-Passage dans le Salon Panoramique (de réunion): vue sur les monts du Beaujolais.
-Visite dans le Salon Mezzanine (le plus loin de l’entrée) d'affiches concernant l'ambroisie: de
l'étranger, de France ou affiches AFEDA présentées à des congrès : cartes de France, d’Europe.
Exposition des livres, revues, bulletins d’adhésion édités par l’AFEDA (vente possible : voir
Bernard BOUDOL, trésorier, conseil d'administration AFEDA).
-Retour au Salon Panoramique pour assister aux courts exposés avec aide numérique.
Remise des QUIZZ par les participants aux membres du conseil d’administration qui seront
porteurs d’un badge.
16h : Présentation des orateurs par Patrick CHEVROLAT, responsable de la communication :
orale, écrite, photographique, conseil d'administration AFEDA :
-La botanique de l’Ambroisie en images. Gaëtan GUIGNARD.
-Question à Docteur Nicole DONAT, allergologue parisienne: comment sont arrivées les ambroisies
chez votre premier malade en 1964 ? Adhérente AFEDA.
-La pollinose due aux ambroisies, son traitement. Dr. Danielle MEGRET allergologue, conseil
d'administration AFEDA.
-Les objectifs des comptes de pollen: un meilleur traitement de la pollinose, un suivi de l’évolution
de l’envahissement de l’ambroisie. Dr. Henriette MÉON.
-Les résultats du fluxage des pollens du sol. Saint-Priest, première ville de France à avoir mis en
route ce système de contrôle très satisfaisant. Dr. Chantal DÉCHAMP.
-Questions des participants aux orateurs.
-Résultats du Quizz (les adhérents de l’AFEDA n’ont pas le droit d’y participer).
Remise des lots aux gagnants.
-Conclusions La présidente.
Peut-être le lieu du prochain fluxage ?

Le nombre de places étant limité, une réponse positive par voie postale ou à l’adresse mail est indispensable
afeda@wanadoo .fr
Le siège social est seulement administratif, personne n’y reçoit.
* Merci aux handicapés de le signaler et de s’inscrire avant le 7 juin pour que soit aménagée leur participation

25 Rue Ambroise Paré 69 800 Saint-Priest
E MAIL afeda@wanadoo.fr

SITE INTERNET: http://assoc.wanadoo.fr/afeda

