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-----Message d'origine----- 
De : Henrik Eiriksson [mailto:xxxxxxx@xxxxxxx.xxx]  
Envoyé : lundi 7 juillet 2008 13:32 
À : emfproject@who.int 
Objet : WHO & mobile-phone basestation studies (retry) 
 

 - Dear Dr. Emilie van Deventer, 
Head of WHO electromagnetic fields project 
 
I wrote you a month ago with the following question. Although I have not yet received a reply, I still 
hope you will be so kind as to take a moment to look into this: 
You gave a presentation at a governmental EMF conference in Copenhagen 27'th of may. 
After your presentation, I asked you why the WHO fact sheet on mobile-phone base-stations 
states there is no evidence of harm from such installations when 80% of WHO acknowledged 
studies on people living near mobile-phone base-stations show increased risk of impaired well-
being, neurological diseases and cancer. 
 
You replied that you were aware of the studies in question, but that they were not performed 
according to "correct protocol". 
 
I am most curious to learn what protocol the WHO has developed for studies on people living near 
mobile-phone base-stations and therefore I trust you will have no trouble in referring me to the 
location on the WHO website where this protocol can be examined. 
 
Best Regards, 
Henrik Eiriksson 
Solvation Consulting 
 

 
 
 

 - Chère Dr Emilie van Deventer,  
Directrice des études sur les champs électromagnétiques à l’OMS.  
 
Je vous ai écrit il y a un mois avec la question suivante. Bien que Je ne n’ai pas encore reçu de 
réponse, je continue d'espérer que vous auriez l'amabilité de prendre un moment pour vous 
pencher sur :  
Vous avez présenté un exposé sur les CEM lors d’une conférence gouvernementale à 
Copenhague ce 27 mai.  
Après votre présentation, je vous ai demandé pourquoi sur la fiche de l’OMS relative aux 
téléphones mobiles et aux stations de bases, il n’existe aucune preuve de dommages causés sur 
la santé par ces installations alors que 80 % des études de l’OMS ont reconnu que les personnes 
qui vivent à proximité des antennes relais de téléphonie mobile montrent un risque accru 
d'altération de bien-être, de maladies neurologiques et de cancers.  
 
Vous avez répondu que vous étiez au courant des études en question, mais qu’elles n'ont pas été 
effectuées selon le "protocole correct".  
 
Je suis très curieux de savoir quel est ce protocole mis au point par l’OMS concernant ces 
études sur les personnes qui vivent à proximité des stations de bases de la téléphonie mobile.  
Je vous fais confiance et pense que vous n'aurez pas de problème pour me communiquer l'endroit 
sur le site de l’OMS où ce protocole peut être examiné.  
 
Cordialement,  
Henrik Eiriksson  
Solvation Consulting 
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