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Hollande : 

 Appel des Médecins contre les risques des irradiations : 
"Réduire l’exposition aux champs électromagnétiques" 

 

Le 8 avril 2009, 50 Médecins ont présenté à La Haye un appel aux 
leaders politiques et aux autorités de la Santé du Gouvernement 
Hollandais.                           . 
Sur la base de leurs expériences et des constatations, ils appellent 
pour qu’on prenne des mesures afin de minimiser l’exposition aux 
irradiations artificielles des champs électromagnétiques.  
Les signataires notent une augmentation générale de maladies 
chroniques avec des causes incertaines. Cette augmentation de 
problèmes de santé et de bien-être a lieu simultanément avec 
l’augmentation explosive constatée de l’exposition aux irradiations  
des CEM artificiels dans l’environnement. 
L’appel donc est une requête pour réduire l’exposition à ces champs 
artificiels. Il vise aussi à une utilisation plus consciente des 
technologies électriques et du sans fil. De plus il encourage une 
politique basée sur des études et d’expertises indépendantes 
publiées dans les journaux scientifiques internationaux. 
Les signataires sont tous des Médecins Hollandais, des 
Généralistes, Scientifiques en médecine ou des Spécialistes. 

 

Alex Swinkels de la Plateforme Nationale 
Stralingsrisico’s  remet officiellement  au Prof. 
Dr J-André Knottnerus Président du Conseil 
de la Santé Hollandais (Health Council of the 

Netherlands) l’Appel des Médecins. 

  ZOOM 

Parmi eux se trouve la généraliste L. Adriaansens, qui expliquera 
quelques cas venant de sa pratique médicale. Egalement, en 
témoignage un patient rapportera ses symptômes survenus en 
relation à l’exposition aux champs électromagnétiques. 
Les symptômes que les patients et les scientifiques relient aux 
champs électromagnétiques de basses et hautes fréquences 
comprennent : des palpitations, des désordres de concentration et de 
mémoire, des maux de tête, de la fatigue, du stress, des désordres 
du sommeil,...Ceux-ci peuvent parfois être améliorés avec de simples 
mesures telles que remplacer un téléphone DECT par un autre avec 
fil. Certains scientifiques relient l’exposition électromagnétique à un 
risque de maladie d’Alzheimer et de cancers ? Les sources de CEM 
viennent le plus souvent des antennes relais, du WiFi, téléphones 
DECT, des lignes électriques, etc…  
Etant donné que l’information adéquate pour les citoyens concernant 
les risques pour la santé venant des CEM est toujours manquante, 
ceci en dépit de la montée en puissance de la preuve scientifique, les 
organisations hollandaises ‘Plateforme nationale des risques des 
irradiations’, la ‘Fondation des électro hypersensibles’, et le ‘Rapport 
sur la santé environnementale et des téléphones pour enfants’ ont 
décidé de diffuser prochainement une plaquette d’information :               
.‘Une utilisation sûre du téléphone mobile’.                          .                                                             
. 
Pour plus d’informations :                                         . 
Alex Swinkels – Plateforme nationale Hollandaise contre les Risques 
des Rayonnements Électromagnétiques (Dutch National Platform 
Radiation Risks) T. : +31-181-785587,                                               . 
 info@stralingsrisicos.nl,  www.stralingsrisicos.nl 

 

 
 Dr. J-P Mossink et Dr. Liesbeth Adriaansens 
 lors de la présentation de l’appel aux médias. 
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