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Quatre cas de lipoatrophie dans le nouveau 
bâtiment de l’Assemblée de Guipúzcoa.  
Le nouveau bâtiment a le même mobilier informatique qui a déjà créé des problèmes.  

Le nouveau bâtiment de l'Assemblée Générale de Guipuzcoa, dans le Miramón, a déjà ses 
quatre premiers cas de lipoatrophie semi-circulaire. Quatre cas détectés qui pourraient être 
plus, puisque les services médicaux ont lancé un vaste examen de toutes les femmes qui 
travaillent au siège, soit plus de cinquante au total, pour prévenir l'apparition de cette 
pathologie. L’administration de l'institution a critiqué l’ouverture le 21 mars 2007 dans une 
construction inachevée et qui n’est pas encore utilisée à pleine capacité. Elle a le même type 
de mobilier informatique que le bâtiment des Finances de la province de Guipuzcoa, où on a 
diagnostiqué environ 10 cas de la maladie en Octobre 2007.                                       . 
 
La lipoatrophie semi-circulaire est une maladie bénigne qui cause d'une manière générale 
aux femmes une perte d'une partie du tissu adipeux dans les jambes et les avant-bras, 
Il s'agit d'une maladie dont les symptômes sont légers et réversibles et ne peut pas motiver 
un arrêt de travail. Les personnes touchées souffrent d'atrophie du tissu adipeux sous-
cutanée sur une épaisseur de un à quatre centimètres. La zone touchée apparaît 
généralement à la cuisse vers une hauteur de 71 ou 72 centimètres du sol, coïncidant avec 
le bord du mobilier qui prend en charge qu'une partie des jambes.                            .  
 
Les quatre nouveaux cas détectés dans le nouveau bâtiment de l'Assemblée Générale de 
Guipuzcoa appartiennent au centre de calcul. Le syndicat CC OO, qui fait un suivi et une 
campagne visant à prévenir cette maladie pour l'automne prochain, n'a pas expliqué 
comment ces cas se sont développés dans ce bâtiment public de Guipúzcoa, surtout après 
les mesures qui ont été prises en octobre dernier.                                                   .  
 
Un contrôle effectué sur 309 des 1.800 employés de l'institution autonome a mis en évidence 
dix cas dans le bâtiment du Trésor de Errotaburu, et treize autres cas dans le palais 
autonome. Depuis lors, le Conseil a contacté le gouvernement pour la réévaluation du 
protocole afin de répondre aux cas en Catalogne.                             .  
Dans cette communauté à cette date, 619 des 650 cas décelés en Espagne ont été 
comptabilisés, la grande majorité étant des femmes. Osalan a adapté en août dernier le 
protocole en Catalan pour l'identification et la prévention de cette maladie, en collaboration 
avec le service de dermatologie de l'hôpital de Cruces.                                                  .  
 
Le protocole recommande que dans le lieu de travail soit maintenu une humidité relative de 
l'air de 50% car il y a des problèmes de charge électrostatique, ceci afin d'éviter l'influence 
des champs électromagnétiques des installations électriques dans l’environnement les tables 
de travail informatiques.                                                            .  
"Il semble qu’il a eu une non prise de conscience volontaire du problème qui a abouti à  
commettre les mêmes erreurs aujourd'hui à l'Assemblée Générale que celles qui ont été 
commises il y a huit mois dans l'immeuble des Finances ou au siège du Conseil provincial", a 
critiqué Jésus Uzkudun, du syndicat CC OO.  
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