
Les preuves scientifiques
et des chercheurs de renom 

Études scientifiques publiées et répertoriées 

Effets de l'exposition aux champs électromagnétiques: 833 études compilées en 
2018 par le Dr Henry Lai
136 études démontrant des effets sur la santé causés par le Wi-Fi - 73 pages
Plus de 700 études démontrant des effets sur la santé causés par le téléphone 
cellulaire - 347 pages
140 études scientifiques récentes omises par Santé Canada en 2014 et compilées 
par le groupe C4ST
Plus de 750 études sur les rayonnements sans fil et les champs électromagnétiques 
publié depuis août 2016 par le Dr Joel M. Moskowitz
346 publications scientifiques avec résumé en français
Abstracts de plus de 1542 études récentes ayant trouvé des effets nocifs [Y] des 
CEM sur la santé (au 19 septembre 2019)
Plus de 3370 études scientifiques publiées dont 1344 démontrent des effets nocifs 
(au 19 septembre 2019)
Une base de données avec un inventaire de 29,019 publications et 6,420 résumés 
d'études scientifiques sur les effets des champs électromagnétiques (au 19 
septembre 2019)
Chercher Electromagnetic fields risk to humans sur Google Scholar donne 132,000 
résultats (au 19 septembre 2019)

Résolutions, rapports, alertes, appels et avis divers

2019 - Appel international demandant l'arrêt du déploiement de la 5G sur Terre et 
dans l'espace - En date du 19 septembre 2019, plus de 143,800 médecins, 
scientifiques, membres d'organisations environnementales et citoyens de 207 pays 
l'avaient signé - Voir ICI le total actuel.
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2019 - 29 experts scientifiques de 18 pays ont recommandé le 17 avril 2019 que le 
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) réévalue les risques de 
cancer associés aux rayonnements de radiofréquences - RF. Cela devrait être une 
«haute priorité» selon le rapport de ce comité consultatif - Tous les détails dans 
IARC Urged To Revisit RF Risk
2018 - Appel pour des valeurs limites d'exposition réellement protectrices dans le 
domaine des champs électromagnétiques - signé par 244 chercheurs
2017 - 180 scientifiques et médecins de 36 pays recommandent un moratoire sur la 
5G tant que les dangers potentiels pour la santé humaine et l'environnement 
n'auront pas été entièrement étudiés par des scientifiques indépendants de 
l'industrie
2017 - Appel International - Les scientifiques demandent une protection efficace 
contre les expositions à des champs électromagnétiques d'ondes non-ionisantes - 
Liste des 250 signataires en date du 25 août 2019 - Voir aussi Électrosmog : 190 
experts somment l'ONU d'agir.
2016 - Appel d'une cinquantaine de médecins et de professionnels de la santé en 
France "Pour la reconnaissance de l'hypersensibilité électromagnétique (EHS)" - 
Cet appel a été signé par une cinquantaine de médecins
2016 - Wi-Fi in Canadian Schools: A Health and Safety Issue - Compilation de 50 
études scientifiques révisées par des pairs démontrant les effets biologiques nocifs 
du WiFi.
2015 - Rapport du comité permanent de la santé - Le rayonnement 
électromagnétique de radiofréquences et la santé des Canadiens
2015 - Déclaration scientifique internationale de Bruxelles sur 
l'électrohypersensibilité et la sensibilité aux produits chimiques multiples - Plus de 
détails ICI.
2015 - Étude démontrant la croissance de tumeurs cancéreuses suite à une 
exposition à des champs électromagnétiques plus faibles que les limites 
d'exposition autorisées pour les humains.
2014 - Plus de 64 études révélant des effets nocifs des radiofréquences sur la santé 
soumises avant le 31 juillet 2014 au FCC américain dans le cadre de centaines de 
demandes pour renforcer la réglementation et les normes en vigueur en ce domaine 
aux États-Unis.
2014 - Déclaration de 52 scientifiques internationaux réclamant des mesures de 
protection pour limiter notre exposition aux radiofréquences soumise à Santé 
Canada le 9 juillet 2014 - Version française (sans la liste des signataires).
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2014 - Scientific Cover-Up at The Highest Level - Vigoureuse dénonciation de la 
tricherie scientifique qui a cours en Europe comme au Canada.
2014 - Liste de rapports d'études (1990-2014) sur les effets biologiques des 
radiofréquences et des radiations de micro-ondes émises par les téléphones 
cellulaires - et donc par les compteurs 'intelligents' dont les émetteurs/récepteurs 
sont identiques à ceux des téléphones cellulaires. (606 pages)
2014 - Radiofrequency Radiation Free Radical Studies - 106 études - Effets 
observés dans 93 études (88%), alors que dans 13 études (12%) on a relevé aucun 
effet.
2013 - États-Unis: Revue annuelle par le Dr Joel Moskowitz de ce qu'il considère 
comme les principaux développements en 2013 en matière de recherches sur les 
risques liés à l'usage du téléphone cellulaire.
2013 - Australie: Première étude clinique sur les effets nocifs des compteurs 
«intelligents» - Dre Federica Lamech
2013 - Le nouveau rapport de l’Académie américaine de médecine 
environnementale, Wireless Smart Meter Case Studies, «démontre clairement les 
effets nocifs des émissions des compteurs intelligents sur la santé humaine».
2013 - AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de 
l’environnement et du travail en France qui recommande de réduire l’exposition 
aux radiations du téléphone cellulaire afin de diminuer les risques de cancer, 
d’insomnie, ainsi que les problèmes de fertilité et de cognition. (pages 341 à 348)
2013 - Résolution de Potenza Picena, intitulé «Radar, radiofréquences et risques 
pour la santé» - Conclusions auxquelles sont parvenues les participants au Congrès 
international de Potenza Picena (20 avril 2013).
2013 - Alerte de l’Académie américaine de pédiatrie, l’Académie américaine de 
pédiatrie plaide en faveur d’une meilleure connaissance des risques de l’exposition 
aux radiofréquences pour les enfants et à une meilleure information du public sur 
ces risques (16 janvier 2013).
2013 - L’équipe BioInitiative émet de nouveaux avertissements en janvier 2013.
2013 - Une étude suédoise confirme qu'il est 4 fois plus risqué d'avoir un cancer du 
cerveau quand on commence à utiliser un téléphone sans fil ou cellulaire avant 
l'âge de 20 ans. Le coût du traitement peut varier entre 100,000 $ et un million de 
dollars. (11 janvier 2013)
2012 - Au-delà de 1800 études démontrant les impacts des radiofréquences sur la 
santé humaine et l’environnement sont répertoriées dans le Rapport BioInitiative 
2012 - (Synthèse en français).

http://cqlpe.ca/utils/Scientific_cover_up.pdf
http://cqlpe.ca/utils/BioInitiativeResearchSummary.pdf
http://cqlpe.ca/utils/BioInitiativeResearchSummary.pdf
http://cqlpe.ca/utils/BioInitiativeResearchSummary.pdf
http://cqlpe.ca/utils/BioInitiativeResearchSummary.pdf
http://cqlpe.ca/utils/FreeRadicalStudies.pdf
http://www.saferemr.com/2013/12/cellphone-radiation-safety-in-2013-year.html
http://cqlpe.ca/utils/EtudeClinique.pdf
http://cqlpe.ca/utils/EtudeClinique.pdf
http://cqlpe.ca/utils/Wireless-smart-meter-case-studies.pdf
http://cqlpe.ca/utils/AnsesAvis2013.pdf
http://cqlpe.ca/utils/AnsesAvis2013.pdf
http://cqlpe.ca/utils/AnsesAvis2013.pdf
http://cqlpe.ca/utils/Resolution-de-potenza-picena.pdf
http://www.priartem.fr/Alerte-de-l-Academie-americaine-de.html
http://www.bfmtv.com/economie/rapport-bioinitiative-2012-emet-nouveaux-avertissements-technologie-sans-fil-frequences-electromagnetiques-416758.html
http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(13)00003-5/fulltext
http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/
http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/
http://cqlpe.ca/utils/BioInitiativeRapportSynthese.pdf


2012 - 10 ans après l’Appel de Fribourg, des médecins allemands lancent une 
nouvelle alerte.
2012 - Une Proposition de loi relative à l’application du principe de précaution est 
enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale française le 12 décembre 
2012.
2012 - Dans un communiqué du 12 avril 2012, l’Académie Américaine de 
Médecine Environnementale appelle à l’application immédiate de précautions 
quant au déploiement des compteurs 'intelligents' et des technologies sans fil.
2012 - Les effets biologiques des faibles champs électromagnétiques - Problèmes 
et solutions - Par le Dr Andrew Goldsworthy - Un exposé scientifique détaillé 
expliquant comment les cellules, les tissus et les organismes sont affectés par les 
champs électriques et électromagnétiques, ainsi que les graves problèmes de santé 
qui en résultent.
2011 - Cindy Sage publie un nouveau rapport sur les compteurs 'intelligents' en 
2011.
2011 - Résolution 1815 du Parlement Européen sur «le danger potentiel des 
champs électromagnétiques et leurs effets sur l’environnement» adoptée par la 
Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée.
2010 - Appel international de Wurzburg (25 avril 2010)
2010 - Le rapport du comité permanent de la santé de la Chambre des communes à 
Ottawa «Examen des effets possibles sur la santé du rayonnement 
électromagnétique de radiofréquences»
2009 - Résolution de Porto Alegre (19 mai 2009)
2009 - Appel de la Hollande - Un appel des médecins contre les risques des 
rayonnements : «Réduire l’exposition aux champs électromagnétiques» (8 avril 
2009)
2009 - Résolution du Parlement européen sur les préoccupations quant aux effets 
sur la santé des champs électromagnétiques (2 avril 2009).

2008 - Résolution du Comité National de protection des rayonnements non 
ionisants en Russie qui insiste sur le risque potentiel pour la santé des enfants (14 
avril 2008)
2007 - L’essentiel du premier Rapport BioInitiative passant en revue plus de 1500 
études (31 août 2007)
2006 - Résolution de Benevento (24 février 2006)
2005 - Appel de Helsinki (1 janvier 2005)

http://www.robindestoits.org/l-Appel-de-Fribourg-Freiburg-09-10-2002_a66.html
https://www.priartem.fr/Appel-des-medecins-allemands.html
https://www.priartem.fr/Appel-des-medecins-allemands.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0531.asp
http://cqlpe.ca/utils/Communique-aaem-traduction-fr.pdf
http://www.aaem.org/
http://www.aaem.org/
http://cqlpe.ca/utils/Goldsworthy-2012.pdf
http://cqlpe.ca/utils/Goldsworthy-2012.pdf
http://cqlpe.ca/utils/Goldsworthy-2012.pdf
http://sagereports.com/smart-meter-rf/
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17994&lang=FR
http://cqlpe.ca/utils/Appel_international_de_wurzburg_2010.pdf
http://cqlpe.ca/utils/HESADec2010.pdf
http://cqlpe.ca/utils/HESADec2010.pdf
http://cqlpe.ca/utils/HESADec2010.pdf
http://cqlpe.ca/utils/Resolution_porto_alegre_2009.pdf
http://cqlpe.ca/utils/Appel_medecins_hollandais_2009.pdf
http://cqlpe.ca/utils/Resolution_parlement-europeen-2009.pdf
http://cqlpe.ca/utils/Resolution-comite-russe-2008.pdf
http://cqlpe.ca/utils/Bioinitiative_report_essentiel_2007.pdf
http://cqlpe.ca/utils/Benevento.pdf
http://cqlpe.ca/utils/Appel_helsinki090205.pdf


2004 - Appel de Bamberg (3 août 2004)
2002 - Appel de Fribourg – Synthèse (9 octobre 2002)
2000 - Résolution de Salzburg (8 juin 2000)
2000 - Rapport Stewart - Summary and Recommendations (11 mai 2000)
1998 - Résolution de Vienne (28 octobre 1998)

Médecins et chercheurs scientifiques de renom en lien avec 
ce sujet

- Dr Riina Bray - Bio - Soins offerts aux électrohypersensibles à l'Ontario 
Environmental Health Clinic, Dr Riina Bray, directrice médicale, Université de 
Toronto
- Dr Dietrich Klinghardt (Klinghardt Academy) - Il explique son travail et fait le 
tour de la question des compteurs 'intelligents'. - Entrevue vidéo
- Dr Magda Havas (site) - Elle parle du syndrôme de vieillissement rapide. - 
Exposé vidéo
- Dr Dominique Belpomme (Artac) - Il demande que l’on reconnaisse les causes 
environnementales de l'électrosensibilité. - Entrevue vidéo
- Dr David Carpenter - Rapport BioInitiative) - Entrevue vidéo
- Dr Erica Mallery-Blythe (électrosensible) - Entrevue vidéo
- Prof. Olle Johansson (Département de neuroscience, Institut Karolinska) - Cet 
expert mondial en électrohypersensibilité (reconnue comme un handicap en Suède) 
a publié plusieurs études à ce sujet. (Entrevue sur le WiFi causant la stérilité chez 
les souris)
- Dr Fox (Environmental Health Center, Halifax)
- Dr Federica Lamech - (Première étude sur les compteurs)
- Dr Sam Milham (auteur de Dirty Electricity) - Entrevue vidéo
- Dr Franz Adlkofer (Fondation Pandora) - Rapport européen REFLEX sur les 
coupures des brins d’ADN par les ondes de téléphonie mobile
- Dr Andrew Goldsworthy - The biological effects of weak electromagnetic fields
- Dr Brian Clement (Institut Hippocrate) - Il traite l’électrosensibilté avec succès - 
Entrevue écrite
- Dr Georges Carlo (Bio et livres publiés) - Il est connu pour son étude révélant les 
dangers des cellulaires - entrevue vidéo
- Dr Stephen Sinatra (Cardiologue, co-auteur de Earthing) - Entrevue vidéo
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- Dr Chris Shade (Spécialiste en détox de métaux lourds - Quick Silver Scientific)
- Dr Laura Pressley
- Cindy Sage (Consultante environnementale - Son Rapport sur les compteurs 
'intelligents'
- Paul Dart (M.D.) - Synthèse de conclusions scientifiques sur les CEM et les RF

Voir aussi...

Liste de 54 médecins et experts internationaux ayant signé l’avis suivant...
Compteurs intelligents : des experts dénoncent la « désinformation flagrante »
Des chercheurs français ont démontré que les champs électromagnétiques (CEM) 
modifient sensiblement la physiologie du sang et du cerveau des personnes 
électrosensibles (2011)
The Conference on Corporate Interference with Science and Health: Fracking, 
Food and Wireless: genesis, rationale, and results
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