
 

 
 

CHU, IRM et Pollution électromagnétique: Manipulateurs (ices), 
Femmes enceintes, la réalité sanitaire dans la zone proche. 

 
 
-----Message d'origine----- 
De : Xxxxxx Xxxxxx [mailto:xxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx]  
Envoyé : vendredi 9 novembre 2007 17:02 
À : xxxxxx.XXXXX@xx-xx.xxxx.gouv.fr 
Cc : Next-up: Contact 
Objet : Re: champs électromagnétiques / IRM 
 
. . . / . . . Vous pouvez trouver de l'aide et des conseils pour votre documentation personnelle, 
auprès de l'Organisation Next-Up, qui est indépendante des lobbies et qui est très bien 
documentée sur . .  . / . . . ainsi que sur la question qui vous préoccupe. . . / . . .  
 
 
----- Original Message -----  
From: "xxxxxx xxxxxxxx" <xxxxxx.XXXXX@xx-xx.xxxx.gouv.fr> 
To: Xxxxxxxx  Xxxxxxxxxx 
Sent: Friday, November 09, 2007 10:45 AM 
Subject: champs électromagnétiques / IRM 
 
Bonjour Xxxxxxx  Xxxxxxx, 
 
Je suis Xxxxxx Xxxxxx (ndlr : titre fonction officielle gouvernementale), en cherchant  
sur le net des informations concernant les champs électromagnétiques, j'ai  . . . / . . . 
 
Je contrôle actuellement un centre de radiologie IRM, où sont embauchés X manipulateurs 
dont X femmes. Ce centre n'est pas doté d'un injecteur automatique, ainsi, les manipulateurs 
restent près des patients pendant l'examen. 
 
En discutant avec des salariées j'ai pu constater que toutes les femmes qui avaient été 
exposées pendant leur grossesse (X), ont souffert de décollement  de placenta et ont 
accouché prématurément. 
Aucun lien n'a été fait avec l'exposition aux CEM. 
 
Xxxx  salariées souffrent de la maladie de base-dow (hyperthyroïdie), maladie  liée au stress. 
Selon les médecins interrogés X¹ sur X²  (ndlr nombre) n'est pas un échantillon suffisant pour 
faire quoique ce soit. (ndlr : soit au total 33 % de l’effectif des manipulatrices atteintes !). 
 

En lisant  . . . / . . .  , je m'interroge et notamment en ce qui concerne sur " l'augmentation des 
protéines de stress ". 
 
Les informations étant rares, auriez vous des informations à ce sujet afin de m'aider à 
convaincre  les médecins employeurs d'acquérir un injecteur automatique de façon à limiter 
l'exposition des salariés pendant les examens  IRM. 
 
> Merci, 
> Xxxxxxxx   XXXXXXXXXX 
> XXXXX XXxxxx  xxxxxxx d'Inspection 
> Xxxx Xxxxxxxxxx   Xxxxxxx  
> tél: XX.XX.XX.XX.XX 
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