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Madame, Monsieur
L’ECERI (European Cancer et Environnement Research Institute), avec l'ARTAC (Association pour la
Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse) et l’ISDE (Société Internationale des médecins pour
l'environnement) organisent le 5ème colloque de l’Appel de Paris, à l'Académie Royale de
Médecine de Belge, à Bruxelles. Cet évènement scientifique international se tiendra les 18 et 19
mai 2015 sera intitulé :

INTOLERANCE ENVIRONNEMENTALE IDIOPATHIQUE : ROLE DES CHAMPS
ELECTROMAGNETIQUES ET DES PRODUITS CHIMIQUES?
L’électrohypersensibilité et la sensibilité aux produits chimiques multiples

L’accent sera mis sur les hypersensibilités liées aux champs électromagnétiques et les produits
chimiques (EHS et MCS). Les scientifiques les plus compétents sur ces domaines se rassembleront
durant ces deux journées, le but étant notamment d'apporter des arguments pour l'inclusion de
ces syndromes dans la classification des maladies de l'OMS.
Le colloque va s’adresser à la communauté scientifique et médicale internationale et européenne
et sera ouvert ainsi à plusieurs membres du Parlement Européen et les ONG ; il sera suivi par un
cours de Médecine environnementale, sur la santé de l'environnement le 19 Mai 2015.
Toutes les informations, le programme, ainsi que les formalités d’inscription en ligne sont sur le
site www.appel-de-paris.com (Un paiement par carte bancaire sera disponible au cours des deux
prochaines semaines sur ce site).
Pour ceux qui souhaitent sponsoriser l’évènement, vous pouvez nous contacter par mail sur :
appeldeparis2004@gmail.com. Vous serez informés sur les conditions de location d’un espace
d’exposition à l’Académie de Médecine.

Cordialement.
Le comité d’Organisation de l’Appel de Paris

---Pour nous aider à poursuivre nos travaux sur les liens entre cancer et environnement, vous pouvez adhérer ou faire un don à
l’ARTAC. Consultez notre site internet sur www.artac.info.
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