
Collectif Santé Sans Onde 

Bonjour,  

Avec le soutien de l'association POEM26 (prévention ondes électromagnétiques Drome, 

poem26.fr), Nous: Médecins, Dentistes, Masseur Kinésithérapeutes, Infirmières, 

Psychologues, Sages Femmes, Ostéopathes,... atteints du Syndrome d'Intolérance aux 

Champs Electromagnétiques (SICEM) ou électro hypersensibles,  nous constituons en 

un collectif: "SANTE SANS ONDE" afin d'alerter et dénoncer la surexposition croissante à la 

pollution environnementale électronique et  électromagnétique agressive pour nos 

organismes et tous les organismes vivants. 

Oui, Nous aussi, Soignants diplômés d'état Français, sommes victimes des rayonnements 

émis par les nouvelles technologies du sans fil qui envahissent nos lieux de vie, de travail et 

de soins. 

Les conséquences sur notre vie au quotidien sont dramatiques comme pour toute personne 

victime des ondes artificielles: Certains doivent abandonner leur travail et fuir la société pour 

vivre, voir survivre !  

D'autres doivent adapter leur lieu pour vivre et travailler avec le moins de douleurs et de 

symptômes possible, dans des conditions difficiles à réaliser lorsque l'on reçoit du public, lui 

même gros utilisateur de la téléphonie mobile fortement irradiante. Qu'en est-il de la notion 

de risques et sécurité au travail ? 

Aussi, le but de ce collectif est de lancer un cri d’alarme auprès de nos politiques , de nos 

confrères et d'être reçu par les hautes instances médicales et politiques afin que ce grave 

problème sanitaire soit pris en considération en urgence pour que chaque victime des ondes 

puisse vivre décemment en France et garder le droit fondamental d'accès aux soins dans les 

lieux adaptés. 

Tout le monde est concerné, quels vont être l'avenir et la santé de nos enfants si la prise 

de conscience n'est pas rapide ! 

Nous vous invitons à faire circuler ce mail auprès des thérapeutes électrosensibles 

ou intolérants aux ondes afin qu'ils se rapprochent de ce nouveau collectif pour 

entreprendre collectivement une action auprès des diverses instances du monde medical et 

du monde politique. 

Les personnes du monde médical, non victimes des ondes mais interpellées par ce grave 

problème sanitaire, peuvent nous apporter leur soutien. 

Merci de diffuser ce mail à une grande échelle. Pour plus de précisions, n'hésitez pas à 

nous contacter sur notre adresse mail : santesansonde@gmail.com 

Le Collectif Santé sans Onde 

http://poem26.fr/
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=14469&check=&SORTBY=1

