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Avec le déploiement actuel des objets connectés, les expérimentations de la 5G pour la
téléphonie mobile et toujours plus de wiﬁ dans les lieux publics, nous sommes plus que
jamais entourés d’un « brouillard d’ondes ». Dans le même temps, un tribunal a reconnu
un handicap à 80% à une femme souﬀrante d’électro-hypersensibilité. C’est pourquoi il
nous semble indispensable de remettre ce sujet majeur de santé publique sur la table, et
de s’adresser plus particulièrement aux médecins et professionnels de santé. Les scientiﬁques et médecins qui interviendront à ce colloque sont des spécialistes du sujet et
nous montrerons que les ondes électromagnétiques ont des impacts réels sur la santé et
peuvent rendre certaines personnes « allergiques » à ces ondes.
Ouverture et introduction
Laurence ABEILLE, députée à l’Assemblée nationale
Michèle RIVASI, députée européenne
Table ronde : l’EHS, une reconnaissance sur le plan scientiﬁque et médical ?
Pr. Pierre LE RUZ – Expert européen, président de la Commission de recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements Electro Magnétiques
Pr. Dominique BELPOMME – cancérologue et président de l’Association pour la Recherche
Thérapeutique Anti-Cancéreuse
Dr Pierre BIBOULET – médecin expert
Témoignages et débat : les constats de médecins, le vécu de victimes des ondes
Dr Béatrice MILBERT – médecin généraliste
Dr Alain COLLOMB – Association Santé-environnement Provence
Catherine NEYRAND – kinésithérapeute
Marie-Christine NAHON – électro-hypersensible
Témoignage du conjoint d’une personne électro-hypersensible
Maitre François LAFFORGUE – avocat spécialisé dans la santé publique
Conclusion - Lancement de l’appel de médecins et professionnels de santé
« L’électro hypersensibilité est un problème de santé publique »
Remise de l’appel à la ministre de la Santé Marisol Touraine – sous réserve
Fin du colloque

Entrée libre et gratuite mais inscription obligatoire sur https://www.weezevent.com/ehs
En raison des règles de sécurité, sans inscription avant le 4 février, l’accès à l’Assemblée nationale sera refusé

