Préservez la santé de vos résidents et de
votre personnel, rassurez vos visiteurs
À compter du 1er janvier 2023, une surveillance de la qualité de l’air intérieur sera obligatoire au sein des
Etablissements recevant du public sensible (ERP), ce qui place les EHPAD au cœur de cette réglementation.

Les polluants qui devront être mesurés sont : le formaldéhyde, le benzène et le dioxyde de carbone (CO2).
Vos problématiques métiers :
Particules fines, odeurs tenaces, COV, bactéries, virus, micro-organismes, irritations, infections respiratoires,
allergies respiratoires

Pourquoi utiliser un purificateur ?
Vous détruisez les bactéries, les COV, les allergènes et
les odeurs (escarres,urine, changes …).
Vous améliorez le confort du personnel, des résidents
et de leurs proches.

Réglementation
Avant le 1er janvier 2023, les établissements concernés sont :
- Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'article L.6111-1
du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements

-

Les établissements sociaux ou médicaux sociaux mentionnés au 1°, 2°, 4°, 7° et 12° du I de l'article

L.312-1, du code de l'action sociale et des familles : ce sont les établissements d'accueil et d'hébergements des
enfants et adultes en situation de handicap, les structures d'accueils de mineurs délinquants, les
établissements à caractère expérimental.

Le purificateur permet de Préserver les poumons des résidents.
Ils ne peuvent pas toujours s'oxygéner à l'air libre. Le vieillissement diminue fortement la capacité de
l'organisme à combattre les substances toxiques tels que le formaldéhyde, les particules fines, virus, dioxyde
de carbone... Ces divers éléments dans l'air provoquent des essoufflements, des toux et des pathologies plus
lourdes.

L'expertise Ecopref'Air accompagne depuis plusieurs années
de nombreux acteurs sur l'amélioration de la qualité de l'air
intérieur. Ils sont nombreux à nous avoir fait confiance :
collectivités, entreprises privées, écoles, hôpitaux...
Trop longtemps négligé, respirer doit devenir notre priorité européenne
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