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PRÉCAUTION IMMÉDIATES CONCERNANT L’INSTALLATION DES COMPTEURS DITS INTELLIGENTS
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L’académie américaine de médecine environnementale a rendu publiques aujourd’hui ses positions sur 
les  effets  sanitaires  des  champs  électromagnétiques  et  des  radiofréquences  appelant  à  la  prise  de  
précautions immédiates concernant l’installation des compteurs intelligents.  Citant plusieurs études 
scientifiques,  l’académie  américaine  de  médecine  environnementale,  conclut  que  « des  effets 
biologiques  délétères  importants  surviennent  suite  à  des  niveaux  d’exposition  non-thermiques » 
révélant un lien de causalité. L’Académie Américaine de Médecine Environnementale exprime son 
inquiétude quant aux effets significatifs mais peu connus des EMF et RF sur la santé humaine.

« On  a  besoin  d’une  recherche  plus  indépendante  pour  évaluer  la  sécurité  de  la  technologie  des 
compteurs  intelligents,  a  déclaré  le Docteur  Amy Dean,  Présidente  de l’AAEM. Des patients  ont  
rapporté à leur médecin l’apparition de symptômes ou d’effets sur leur santé après que des compteurs  
intelligents aient été installés dans leur domicile. Une action immédiate est nécessaire pour protéger la 
santé publique.

Le Docteur William J.  Rea,  ancien président  de l’AAEM, déclare :  « les avancées technologiques 
doivent être évaluées en fonction de leurs effets nuisibles afin de protéger la société des ravages à 
terme de maladies telles que le cancer, des maladies cardiaques, des dysfonctionnements cérébraux, du 
stress  respiratoire  et  de  la  fibromyalgie.  Les  CEM  et  la  technologie  sans  fil  sont  les  dernières  
innovations  qui  viennent  défier  le  médecin  dont  le  but  est  d’aider  les  patients  et  de  prévenir  les 
maladies.  Le docteur Rea,  chirurgien thoracique et  cardiaque et  médecin environnemental  ajoute  : 
"Une  analyse  plus  approfondie  des  options  technologiques  pour  atteindre  les  objectifs  de 
communication  ambitieux  que  la  société  s'est  donnés  doit  être  menée  afin  de  protéger  la  santé 
humaine".

L’AAEM appelle à :

- la prise de mesures de précaution immédiates concernant l’installation des compteurs intelligents en 
raison de la potentielle nuisance des radiofréquences ;
-  la  prise  en  compte  des  considérations   de  santé  concernant  l’exposition  aux  champs 
électromagnétiques et aux radiofréquences
- des études indépendantes pour mieux comprendre les effets sanitaires de l’exposition aux CEM et  
aux RF
- l’usage d’une technologie plus sûre, y compris pour les compteurs intelligents, telle que  les liaisons 
filaires, la fibre optique ou toute autre méthode de transmission de données non dangereuses.
- la reconnaissance de l’hyper sensibilité électromagnétique comme un problème croissant dans le 
monde
- Une prise en compte et une recherche indépendante concernant les effets quantiques des CEM et RF 
sur la santé humaine
- la compréhension et le contrôle du bombardement électrique environnemental pour la protection de 
la société.


