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Quelle est l’origine des cancers du personnel de l'hôpital ? 
 

par Ela Harnoi et Hila Alroi 
 
Les employés de l’hôpital Carmel de Haïfa sont effrayés : récemment il a été dénombré un 
grand nombre de cas de cancer, particulièrement sur un des étages du bâtiment principal. 
 
Une partie des employés a peur que la 
cause en soit les antennes relais cellulaires 
qui sont érigées  près de cet étage. 
L'hôpital a ouvert une enquête.  
Parmi les personnes atteintes se trouvent :  
un chef de service, un directeur d'unité, des 
infirmières et des médecins officiels. 
Dans un des cas, le chef de service est parti 
de l'hôpital après qu'il soit reconnu malade, 
mais la personne qui l’a remplacée est elle 
aussi  tombée malade. 
 
Pas moins de 5 membres de l'équipe médicale du même étage ont développé un cancer, et le 
nombre s’est alourdi avec des médecins et des infirmières d'autres étages.  
Les pathologies cancéreuses sont : cancer du pancréas, du foie, lymphomes, cancer du sein,  
"myloma" multiples et tumeurs du cerveau.  
L'équipe s’était  inquiétée depuis un certain temps de la morbidité générée par les cancers qui 
semblait être anormale, mais depuis les deux dernières semaines un autre cas a été découvert, une 
infirmière qui travaille au même étage où d'autres membres de l’équipe médicale ont été recensés. 
 
Le directeur d'hôpital, le Dr. Hen Shapira, a demandé au Pr. Gadi Renart, Directeur du centre 
d’étude du cancer  au service général de la santé et  au Directeur du Département de la 
Communauté et de l'Épidémiologie au centre médical de Carmel, l’ouverture des études de cas. 
« Depuis quelques jours des données précises sont collectées afin de vérifier s'il y a un excès de 
morbidité par rapport à la normalité » a expliqué le Pr Gadi Renart. 
 
De nombreux employés de l’hôpital  accusent les antennes relais cellulaires qui sont situées près 
de l’étage où un grand nombre de cancers a été répertorié. 
 
Néanmoins le Pr. Gadi Renart pense  « qu’accuser les antennes relais n'est probablement pas 
réaliste, parce que selon les connaissances scientifiques que j’ai recueilli jusqu'à aujourd'hui, il n'y a 
aucune preuve que les antennes relais causent un cancer. 
Dans les professions médicales il y a une exposition à beaucoup d’autres substances qui peuvent 
causer le cancer, en outre le personnel est exposé à des maladies qui peuvent affaiblir le système 
immunitaire ". 
 
Selon le Dr. Avi Rotshild, un chef de service qui a développé un cancer, c'est peut-être une 
coïncidence : « Mais je ne reviendrai jamais travailler dans cet étage qui met en danger ma santé, 
et heureusement qu’après mon rétablissement  j’ai pu reprendre mon travail dans un autre 
département. J'ai servi dans le Kishon où j’ai soigné des soldats dans un environnement 
chimiquement pollué, c’est pour cela qu’il est pour moi impossible de savoir l’origine de mon 
cancer." 
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Le Dr. Rotschild a déclaré que les infirmières et les médecins qui ont travaillé dans son 
département sont venus s’entretenir avec lui : « Je crois en une très étrange coïncidence et  
chaque membre de l'équipe qui est venu me voir a reçu toute l'information possible " 
 
Dans un délai de 3 semaines, par groupes, l’ensemble du personnel de l'hôpital aura assisté à une 
réunion.  
Selon le Pr. Gadi Renart le personnel a très peur  « même s’il est effectivement prouvé un excès de 
morbidité, comparé à la moyenne de la population, il est possible que l’étude ne pourra aboutir 
comme cela se produit beaucoup de fois ». 
 
Quant à elle, la Direction de l'hôpital a déclaré « qu’aucune erreur de gestion n’a été commise sur le 
plan de la sûreté environnementale de l'hôpital selon les lois et règlements en vigueurs et même 
au-delà. 
Des mesures de rayonnement sont réalisées une fois par an. Le dernier contrôle des radiations 
ionisantes a été fait en août ".  
 

(Ndlr de Next-up : bien lire "radiations ionisantes" !) 
 

De plus il est constaté que le nombre de cancers trouvés est de divers types, donc en principe cela 
réduit la chance que cette morbidité ait été provoquée par une seule cause. 
 
 
 
 

 
 

Reportage vidéo associé à l’article  
l’Environnement Hospitalier :  

 Reportage DIRECT 8 avec Marc Menant (Vidéo HD). 
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