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Bilan et Perspectives du troisième colloque de l’Appel
de Paris
Les 12 et 13 avril derniers sous obédience de l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, et de
l’AEE, l’Agence européenne de l’environnement, s’est tenu à Paris à la Maison de l’UNESCO, le
troisième Colloque de l’Appel de Paris.
En réponse au deuxième article de cet Appel, le thème abordé en était la santé des enfants face
à la pollution de notre environnement.
Trois mois après la tenue de ce colloque international organisé par l’ARTAC, en collaboration avec
l’International Society of Doctors for the Environnement (ISDE) et la Health and Environment
Alliance (HEAL), le temps est au bilan et aux perspectives d’avenir.

Le Bilan :
1. Témoignage du bien fondé de l’Appel de Paris et des combats que vous avez engagé en
signant l’Appel de Paris, du caractère exceptionnel et de l’importance de ce troisième
colloque, L’OMS représentée en la personne de Madame le Dr Maria Neira, Directrice du
département de la Santé Publique et de l’Environnement et l’AEE, en la personne de Mr
David Gee, Conseiller scientifique principal Politiques et nouveaux enjeux, nous ont fait
l’honneur de leur présence effective pour l’introduction de cette manifestation
2. Le niveau de ce colloque international fût de l’appréciation de tous les participants,
remarquable, compte tenu de la qualité des communications scientifiques effectuées par
les 16 spécialistes et chercheurs en provenance de l’Europe et des Etats-Unis, parmi les
meilleurs du monde sur la thématique envisagée.
3. Plus de 250 pédiatres et autres professionnels de la santé (une centaine en provenance
d’Europe, d’Afrique ou d’Asie) y ont assisté. Ce qui traduit à l’évidence l’intérêt suscité par
le combat médicoscientifique mené par l’ARTAC, depuis l’Appel de Paris de 2004. Celui-ci
a reçu à la date d’aujourd’hui le soutien de plusieurs milliers de scientifiques, partout dans
le monde, celui du comité permanent des médecins européens (CPME) et maintenant la
signature de plus de 350.000 citoyens européens.
4. Suite au colloque, a eu lieu à l’hôpital Hôtel Dieu de Paris, pour la première fois dans notre
pays, un cours intensif de médecine environnementale, auquel se sont inscrits 43
médecins français et étrangers, désirant se spécialiser dans cette nouvelle discipline
médicale.
En promouvant cette nouvelle modalité d’exercice de la médecine, l’ARTAC rejoint ainsi les
approches en Allemagne de l’un des pionniers en la matière, le Dr Peter Ohnsorge de
l’EUROPAEM, European Academy for Environmental Medicine, à qui il avait été confié la

tâche d’introduire le cours. Cet enseignement s’est révélé être d’importance extrême
puisque la médecine environnementale s’avère être le seul remède possible pour
lutter efficacement contre les maladies et affections liées à l’environnement, en
particulier celles des enfants.
5. Enfin et surtout, ce troisième colloque a été l’occasion d’introduire et de promouvoir l’ISDE
dont les membres fondateurs pour la France sont le professeur en cancérologie et
Président de l’ARTAC Dominique Belpomme, président de l’ARTAC, le pédiatre italien
Ernesto Burgio, le directeur scientifique de l’ARTAC Philippe Irigaray, et le cardiologue et
Président de l’Association Santé Environnement France (ASEF) Pierre Souvet.
ISDE-France se veut être en effet le rassemblement de tous les médecins et
professionnels de santé désireux de changer les concepts médicaux et les décisions
actuelles en matière de médecine et de santé publique.

Les perspectives :
Compte tenu des enjeux considérables générés par la croissance quasi exponentielle du nombre
de malades atteints par les fléaux de santé publique actuels (cancers, obésité, diabète de type 2,
maladies dégénératives du système nerveux, allergies, etc.), quelles sont les perspectives ?
1. La publication par les 16 chercheurs et spécialistes ayant contribué scientifiquement à ce
troisième colloque d’un « scientific statement » de l’Appel de Paris dans une revue
internationale à comité de lecture.
2. Le renforcement des relations nouées avec l’OMS à Genève, concernant la santé
environnementale et la nouvelle Classification internationale des maladies (CIM).
3. La rédaction d’un polycopié de médecine environnementale à l’usage des médecins
ayant assisté aux cours les 14, 15 et 16 avril derniers.
4. L’organisation d’un deuxième cours international de médecine environnementale à
Paris ou à Genève dans les prochains mois en lien étroit avec les instances universitaires.
5. La tenue d’un colloque sur les dépenses de santé publique organisé par ISDE-France
en 2012.
6. Enfin l’organisation du quatrième colloque de l’appel de Paris en 2012-2013.
Pour la réalisation de ce programme ambitieux, nous avons besoin de votre soutien. N’hésitez pas
à nous contacter, soit dans le cadre de l’ARTAC, soit dans celui d’ISDE-France.
ARTAC – 57/59 rue de la Convention – 75015 Paris – 01.45.78.53.53 – artac.cerc@gmail.com
Pour toute information, vous pouvez consulter les sites suivants :
www.artac.info
www.medecine-environnementale.org
Pour toute inscription au deuxième cours de médecine environnementale que nous organisons
avant la fin de l’année 2011, joindre Carine Houssay à l’adresse carinehoussay.artac@gmail.com

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.

