
  

COLLOQUE 
 

Mercredi 21 avril 2010 
 

MALADIES DE L'HYPERSENSIBILITE : 
QUELLES CAUSES ENVIRONNEMENTALES ? 

DU DENI A L’ACTION 
 

                  
 
Le RES organise avec la Mutuelle Familiale, 3 associations de malades [SOS MCS, Réseau EHS (Robin des Toits) et Fibromyalgie France] ainsi 
que la Coordination Nationale Médicale Santé Environnement (CNMSE) une journée sur les pathologies de l'hypersensibilité.  
   
Les pathologies de l'hypersensibilité liées aux substances chimiques et/ou aux champs électromagnétiques [hypersensibilité chimique multiple (MCS), 
électro-sensibilité, syndrome de fatigue chronique (CFS), fibromyalgie…] sont actuellement encore largement ignorées des professionnels de santé et des 
institutions. La plupart du temps, elles sont considérées comme relevant de problèmes individuels purement psychologiques. Or, si les mécanismes et la 
caractérisation clinique ne sont pas encore totalement clairement établis, la réalité de ces pathologies apparaît pourtant indiscutable au vu de l’avancée 
des connaissances scientifiques et surtout du nombre de personnes de plus en grand qui en sont atteintes dans plusieurs pays.  
 
 

L'objectif de cette journée 
 

Faire un état des lieux  du point de vue : 
o scientifique à partir des données de la littérature, 
o des malades à partir de leur vécu, 
o des médecins à partir de leur pratique. 

 

Définir des perspectives pour un véritable plan d’action comprenant 
un volet recherche, institutionnel et prise en charge des malades.  
 

 
LIEU  :  Mutualité Française   255, rue de Vaugirard, 75015 PARIS   Métro Vaugirard (ligne 12) 

JOURNEE ouverte à tous sur INSCRIPTION auprès de : 
Aldino Izzi, animateur santé à la Mutuelle Familiale aizzi@mutuelle-familiale.fr ou de Soléane Duplan, coordinatrice du RES res.contact@free.fr 09 54 05 24 11 

http://www.sosmcs.org/
mailto:aizzi@mutuelle-familiale.fr
mailto:res.contact@free.fr


 

Ordre du jour 
 

 MATINEE  APRES-MIDI 
9h00 ACCUEIL 12h45  

 
REPAS 

9h30  INTRODUCTION 
André Cicolella, porte-parole - Réseau Environnement Santé 
(RES)  

13h45 Comment soigner les maladies de l’hyper-sensibilité ? 
L’expérience allemande.  Dr Peter Ohnsorge, Président -
Association Allemande de Médecine Environnementale 

9h45  Le surgissement de l'hypersensibilité dans l'espace public.  
Francis Chateauraynaud, directeur d'études - Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences  Sociales (EHESS)  

14h30 Electro-sensibles : bilan d’une enquête clinique.  
Professeur Dominique Belpomme - CHU Georges Pompidou 
 

10h15 Que sait-on aujourd'hui sur les maladies de 
l'hypersensibilité et leurs causes environnementales ?  
Martin  Pall, Professeur  de  Biochimie et des  Sciences 
Médicales – Université, Etat de Washington. 

15h00  Syndrome de fatigue chronique et fibromyalgie - Bilan d’une 
enquête clinique.   
Dr  Armand Perret-Liaudet ou Dr Jean-Louis Brunet - CHU Lyon 
 

11h00 PAUSE   
11h30 Table Ronde : Le  point de vue des associations de malades 

o Les hypersensibles chimiques : Catherine Lemasson et 
Marion Tayol co-fondatrices de SOS MCS 

o Les électro-sensibles : André Bonnin, animateur du Réseau 
des Electro-Hypersensibles (REHS-Robin des Toits) 

o Les fibromyalgiques : Carole Robert, présidente de 
Fibromyalgie France   

 

15h30 Table ronde : 4  Initiatives pour une meilleure prise en charge 
o Enquête auprès des médecins généralistes : Dr Alexandre 

Rafalovitch - Coordination Nationale Médicale Santé et 
Environnement  (CNMSE)   

o Dr Philippe Richard - Association Pour la Santé des Habitants 
(APSH) 

o Dépistage en Milieu professionnel   : Dr Marc Andéol - 
Association Médicale pour la Prise en Charge des Maladies 
Eliminables (APCME)  (sous réserve)  

o Dr Johanna Levy - SAMU de l’Environnement  
o Enquête auprès des mutualistes de la Mutuelle Familiale : 

Aldino Izzi - Mutuelle Familiale 
o Prise en charge en  établissement hospitalier : Dr Laurent 

Chevallier - Montpellier 
 

16h30 Table Ronde : Pour un Plan d’Action - Maladies de l’Hypersensibilité 
 

LES ACTES SERONT PUBLIES 

 
A l'occasion de cette journée, Merci d'éviter le parfum (homme et femme), le gel dans les cheveux, et de veiller à maintenir vos appareils portables éteints. 


