
Madame, Monsieur,

Jeudi 8 décembre, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l’Essonne et présidente
du groupe d’études santé et environnement organise à l’Assemblée nationale les

« 3èmes Rencontres parlementaires sur la Santé et l’Environnement »

en présence de Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités, Jean-Louis
Debré, président de l’Assemblée nationale, et sous le haut patronage de Nelly Olin,
ministre de l’Ecologie et du Développement durable.

Le thème abordé cette année est l’effet des ondes électromagnétiques sur la santé.

Au cours de la journée les débats porteront sur les effets des lignes haute tension,
de la téléphonie mobile et des ondes émises par les appareils électroniques
ménagers sur notre santé.

J’ai le plaisir de vous transmettre son invitation à assister au colloque, que vous
trouverez ci-joint.

Vous pouvez vous inscrire en nous retournant votre coupon-réponse par fax au 01
41 14 99 01 ou par courrier chez AGORA Europe au 3, rue des caves du Roi –
92310 Sèvres ; ou vous inscrire directement sur notre site internet :
www.agoraeurope.com <http://www.agoraeurope.com/>

Espérant que vous pourrez assister à ce nécessaire débat, je reste à votre
disposition pour tout renseignement.

Je vous de recevoir Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

Adeline de Reynal

Tel: +33 (0) 1 41 14 99 00
Fax: + 33 (0) 1 41 14 99 01

AGORA Europe
3, rue des Caves du Roi
92310 Sèvres
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ÉLECTROMAGNÉTISME  ET SANTÉ
3èmes rencontres parlementaires " Santé et Environnement "

Rencontres présidées  par

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Députée de l'Essonne 
Présidente du groupe d'études " Santé et 
Environnement " de l'Assemblée nationale

Sous le haut patronage et en présence de

Jean-Louis DEBRÉ
Président de l'Assemblée nationale

Xavier BERTRAND 
Ministre de la Santé et des Solidarités 

Sous le haut patronage de

Nelly OLIN
Ministre de l'Ecologie et du Développement durable

Jeudi 8 décembre 2005

PARIS



8H45

9H30

10H00

ACCUEIL

OUVERTURE DES RENCONTRES

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Députée de l'Essonne
Présidente du groupe d'études " Santé et Environnement "

Jean-Louis DEBRÉ 
Président de l'Assemblée nationale

Didier HOUSSIN
Directeur général de la Santé

TABLE RONDE N° 1

HAUTE TENSION  ET SANTÉ

PRÉSIDENT

Christian DECOCQ
Député du Nord

INTERVENANTS

" Le résultat des études épidémiologiques internationales "

Peter BOYLE
Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer

Gerald DRAPER
Chercheur à l'Université d'Oxford
Auteur d'une étude sur les lignes à haute tension et les cas de leucémies 
chez l'enfant

" Des questions sans réponses pour le grand public "

José CAMBOU
Administratrice et Pilote du Réseau Santé Environnement de France 
Nature Environnement

" Quelle réglementation pour le réseau français ? EDF-RTE, un industriel 
responsable "

André MERLIN
Président du directoire de RTE EDF Transport

DÉBAT



11H10

13H00

TABLE RONDE N° 2

TÉLÉPHONIE ET SANTÉ

PRÉSIDENT

Daniel RAOUL
Sénateur de Maine-et-Loire
Rapporteur en 2002 sur " L'incidence éventuelle de la téléphonie mobile 
sur la santé "

INTERVENANTS

" En France, quelles connaissances scientifiques des impacts éventuels 
de la téléphonie mobile sur la santé ? "

Martine HOURS
Médecin épidémiologiste, chargée de recherche INRETS
Présidente du groupe d'experts ayant rendu un rapport à l'Afsset sur 
" téléphonie mobile et santé " en février 2005

" Les objectifs de Fondation Santé et Radiofréquences"

Pierre-Noël FAVENNEC
Président de la Fondation Santé et Radiofréquences

" Consommateurs : cibles et acteurs "

Alain CHOSSON
Secrétaire général de Consommation, Logement, Cadre de Vie (CLCV)

" Quelles mises en garde des opérateurs ?"

Emmanuel FOREST
Directeur général adjoint de Bouygues Télécom

" L'adoption d'une nouvelle loi est-elle nécessaire ? "

Pierre GOLDBERG
Député de l'Allier
Auteur d'une proposition de loi relative à la réduction des risques pour la 
santé publique des installations et des appareils de téléphonie mobile

DÉBAT

DÉJEUNER

dans les salons de l'Hôtel de Lassay



14H45 OUVERTURE DE L'APRÈS-MIDI

Michèle FROMENT-VEDRINE
Directrice générale de l'AFSSET

TABLE RONDE N° 3

ÉLECTRONIQUE DOMESTIQUE ET SANTÉ

PRÉSIDENT

Gérard BAPT
Député de Haute-Garonne
Médecin cardiologue

INTERVENANTS

" Quelles ondes électromagnétiques ? "

René de SEZE
Responsable de l'unité de toxicologie expérimentale à l'INERIS 
(Institut national de l'environnement industriel et des risques)

" Quelle information des pouvoirs publics ? "

Gilles BRÜCKER
Directeur général de l'Institut national de Veille Sanitaire (InVS)

" Quelle information pour la population "

Michèle RIVASI
Présidente du CRIIREM 
(Centre de recherche et d'informations indépendantes sur le 
rayonnement électro-magnétique)

" Quelles mises en garde des fabricants ? "

Guy REMY
Membre du directoire du réseau Santé Environnement de France Nature 
Environnement

DÉBAT

15H00



CHAMPS MAGNÉTIQUES, CHAMPS BÉNÉFIQUES ?

" Lieux sacrés et champs magnétiques "

Stéphane CARDINAUX
Architecte et géobiologiste

" Champs magnétiques et soins thérapeutiques "

Didier DORMONT (sous réserve de confirmation)

Professeur des Universités – Praticien hospitalier 
Service neuroradiologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière

SYNTHÈSE DES TRAVAUX

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Présidente du groupe d'études " Santé et Environnement "

CLÔTURE DES RENCONTRES

Xavier BERTRAND
Ministre de la Santé et des Solidarités

16H30

16H50

17H00



Droits d'inscription
89 €, participation et déjeuner compris.
42 €, participation sans le déjeuner.

Prix des actes
18 €

Règlement
Par chèque ou mandat administratif, à l'ordre d'AGORA 
Europe, sur le compte Crédit agricole n°30139866001 
Code banque 18206 - Code guichet 00264 Clé RIB 53
Domiciliation CRCA Sèvres.

Inscription
Aucune inscription ne pourra être prise en compte le jour 
même.
Aucune réservation pour le déjeuner ne sera prise en 
compte le jour du colloque.

Date limite d'inscription
Lundi 5 décembre 2005.
Aucune confirmation écrite d'inscription ne sera 
adressée.

Annulation
Toute demande devra parvenir par écrit à AGORA Europe 
au plus tard 3 jours avant le colloque.

In
sc

ri
pt

io
n

AGORA Europe
3, rue des Caves du Roi - 92310 Sèvres
Tél. : 01 41 14 99 00 / Fax. : 01 41 14 99 01
www.agoraeurope.com

Inscription

Secrétariat général
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Informations pratiques

RER C
(Station Invalides)

Métro
Lignes 8 et 13 (Station Invalides)
Ligne 12 (Station Assemblée nationale)

Bus  24 - 63 - 83 - 84 - 93 - 94 

Transports
publics

Hôtel de Lassay
128 rue de l’Université - 75007 Paris

Lieu du
déjeuner

Immeuble Jacques Chaban-Delmas, salle Victor Hugo
101, rue de l'université - 75007 Paris

Accès : Pour des raisons propres à l'Assemblée nationale, 
se munir de la présente invitation et d'une pièce 
d'identité.

Lieu du
colloque



Partenaires
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Gestionnaire
du Réseau de Transport d 'Electricité



* Code Banque 18206 - Code Guichet 00264 - Clé RIB 53 - Domiciliation CRCA Sèvres

Sera présent et participera au déjeuner : 89 € TTC x … nombre de participants (Ce prix comprend la participation et le déjeuner)

Sera présent et ne participera pas au déjeuner : 42 € TTC x … nombre de participants
(Ce prix comprend uniquement l'inscription au colloque)
Aucune réservation pour le déjeuner ne sera prise en compte le jour du colloque

    Joint un chèque à l'ordre d'AGORA Europe

    Règle par mandat administratif sur le compte Crédit Agricole n°30139866001*
    en indiquant comme référence le nom de l'inscrit principal

Commande des Actes : 18 € TTC x … nombre d'exemplaires

Bulletin d'inscription à retourner avant le lundi 5 décembre 2005 à
AGORA Europe

ÉLECTROMAGNÉTISME  ET SANTÉ
3, rue des Caves du Roi - F-92310 Sèvres

Tél : 01 41 14 99 00 / Fax : 01 41 14 99 01

Nom : .................................................................................... Prénom : .....................................................................................
Société : .................................................................................Fonction : ....................................................................................
Adresse : .................................................................. ..................................................... Tél : ...................................................
Code Postal : ...........................Ville : ............................................................................... E-mail : ..............................................

Sera accompagné(e) de : Nom : ........................................................................ Prénom : ...............................................................
Société : .................................................................... Fonction : .............................................................

Jeudi 8 décembre 2005

PARIS
ÉLECTROMAGNÉTISME  ET SANTÉ

2èmes rencontres parlementaires " Santé et Environnement "


