
Vous souffrez d’électrohypersensibilité aux ondes électromagnétiques…

Participez à nos entretiens individuels à domicile

Etude menée par le groupement

En collaboration avec les Centres régionaux de pathologies 
professionnelles et environnementales (CRPPE) des CHU

Brest | Reims | Rennes | Lyon | Saint-Etienne | Clermont-
Ferrand

Une étude réalisée à l’attention de 
l’Agence nationale de  sécurité sanitaire, de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES)

dans le cadre des projets de recherche 
« radiofréquences et santé »

Validation du protocole
par le Comité de protection des personnes le 

21/06/2022

Information sur l’étude : etude_ehs@anses.fr
Souhait de participation : ehs.sepia@gmail.com

AMÉLIORER LE RECUEIL 
DES DONNÉES 
CLINIQUES POUR 
L’ÉTUDE DE 
L’HYPERSENSIBILITÉ 
AUX CHAMPS 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

mailto:etude_ehs@anses.fr
mailto:ehs.sepia@gmail.com


• Je prends connaissance de
l’étude dans la presse locale, ou
je suis sollicité.e par une
association ou un CRPPE si
consultation antérieure

• Je reçois une lettre
d’information avec formulaire
de consentement à retourner

• Ma participation est validée dès
le retour du formulaire

• Je reçois un.e sociologue à
domicile pour un entretien

• Je reçois un.e épidémiologiste
à domicile et je renseigne des
questionnaires standardisés sur
ma santé

• Je reçois un.e médecin à
domicile pour un examen
clinique (avec mon accord de la
personne, possibilité d’accueil
dans un tiers-lieu)

Campagne 

nationale

de visites à 

domicile auprès 

des volontaires

2021-2022

Préparation de l’étude avec

les parties prenantes

2022-2024

2025

Analyse des données 

et diffusion des résultats de 

l’étude

Participation du volontaireUne étude en 3 phases L’étude « Améliorer le recueil des données cliniques pour l’étude de
l’hypersensibilité aux champs électromagnétiques » vise à mieux
définir l’électrohypersensibilité, afin que celle-ci puisse être mieux
prise en compte dans la recherche scientifique et la pratique
médicale. Son objectif est de produire de nouvelles connaissances en
croisant les discours sur le vécu quotidien (y compris les symptômes
ressentis) avec les données médicales des personnes se déclarant
électrohypersensibles.

Dans ce but, l’ANSES a lancé cette étude socio-médicale qui repose
sur la réalisation d’entretiens à domicile.

Une étude de faisabilité avait été organisée en Bretagne (2017-2019)
pour valider la pertinence scientifique de cette approche socio-
médicale tant sur le plan du protocole que sur les résultats obtenus.

Les résultats de cette étude étant encourageants, les experts du
Comité de suivi scientifique de l’étude ont estimé qu’il était possible
d’étendre l’étude à l’échelle nationale, auprès d’une plus grande
population, pour confronter et affiner les premiers résultats
d’identification et de caractérisation clinique des situations
d’électrohypersensibilité de l’étude de faisabilité, et élaborer un ou
plusieurs outils de classification standardisés.

C’est à cette deuxième partie de l’étude
que nous vous proposons de participer aujourd’hui !


