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L’ARTAC publie ses résultats sur l’EHS 

«  La controverse sur les causes de l’Electrohypersensibilité (EHS) et de la sensibilité aux produits chimiques multi-

ples (MCS) réside dans l’absence de critères diagnostics reconnus en raison du manque de biomarqueurs objec-

tifs. » 

C’est pour cela que depuis 2009, l’ARTAC  mène des recherches cliniques et biologiques sur 1216 cas de malade se 

disant être atteint de EHS et/ou MCS.  

Les conclusions sont sans appel : « EHS et MCS peuvent être objectivement caractérisés et diagnostiqués par des 

tests simples. »  

« L’ensemble des éléments démontrent que les malades se réclamant d’une électrohypersensibilité et/ou d’une 

sensibilité multiple aux produits chimiques sont de vrais malades, que leur affection ne relève nullement d’une pa-

thologie psychiatrique ou même psychosomatique, qu’un mécanisme pathologique commun gouverne la genèse 

de l’une et l’autre affection et qu’une origine environnementale, qu’elle soit liée aux CEM et/ou aux produits chi-

miques est hautement probable. »  

Source : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326 

Document complet disponible sur demande au bureau du Criirem ou directement à l’ARTAC (www.artac.info). 

Reconnaissance de l’EHS, un colloque 

est organisé par Michèle RIVASI et     

Laurence ABEILLE le 11 février 2016 à 

l’Assemblée Nationale. 

Avec le déploiement actuel des objets connectés, les expéri-
mentations 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 fem-
me 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 particulière-
ment aux médecins et professionnels de santé. Les scientifi-
ques et médecins qui interviendront à ce colloque sont des 
spécialistes du sujet et nous montreront que les ondes élec-
tromagnétiques ont des impacts réels sur la santé et que 
certains individus peuvent développer une réaction « allergi-
que ». 

 

Seront présents : Pr. Dominique BELPOMME, Pr. Pierre LE 
RUZ, Dr. Pierre BIBOULET et bien d’autres intervenants, 
médecins, EHS, avocats... 

 
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 
Programme détaillé disponible sur simple demande. 

Le Tribunal administratif aurait 

voulu un permis de construire. 
 

En Mai 2014, une nouvelle antenne relais voyait le 
jour à Lys-Lez-Lannoy. 

Peu enchantés par ce projet, les riverains ont déci-
dés de monter un collectif et de lutter contre l’instal-
lation. Encouragés par leur avocat, c’est devant le 
tribunal administratif qu’ils ont porté l’affaire. 

Ce dernier a tranché, la déclaration préalable faite 
par l’opérateur est insuffisante, c’est un permis de 
construire qui aurait dû être demandé. 

L’antenne située à proximité de deux écoles devrait 
donc  disparaître d’autant que le maire a assuré 
qu’il ne signerait pas un éventuel permis de cons-
truire.  

 

 

Source : http://www.nordeclair.fr/info-locale/lys-lez-lannoy-la-
victoire-des-riverains-face-a-jna60b0n979830 

 


