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Malades environnementaux: rendez-vous le 13 mai à 
l'OMS pour la reconnaissance de leurs pathologies

Note de presse

Madrid, 6 mai 2001 -  Les représentants des partenariats 
qui travaillent pour la reconnaissance de l‘Hypersensibilité 
Chimique Multiple (MCS) et de l’Electrohypersensibilité 
(EHS) auront le prochain 13 mai un rendez-vous au siège 
de l’OMS à Genève avec le  Dr María Neira, Directrice de 
Santé  Publique et d’Environnement de l´Institution.

La  pétition  des  malades  dirigée  à  l’OMS  réclame  la 
reconnaissance de ces deux maladies environnementales 
(MCS et  EHS).  De la  bibliographie  basée sur  l’évidence 
scientifique et d’autres documents seront présentés à cette 
occasion pour obtenir le plus vite possible l’inclusion de ces 
pathologies  dans  la  Classification  Internationale  des 
Maladies (ICD10).

La pétition a reçu l´appui de 26 pays, plus de 200 experts de santé environnementale,   
plus de 240 NGO,  fondations et  partenariats du domaine de la santé environnementale et 
de l’environnement. 

Au rendez-vous à Genève seront présents : 

• Dr Chiara De Luca, Directrice de   BILARA (Bilancio Radicalico e Antiossidante) 
Laboratoire  de l´institut  Dermopatico de ll'Immacolata à  Rome. Auteur d’études 
très importantes sur le rôle du stress oxydatif chez les malades de MCS.

• Dr  Anunciación  Lafuente,  Vice-présidente  de  l’Association  Espagnole  de 
Toxicologie (AETOX),  Professeur en Chair de Toxicologie à  l’Université de Vigo et 
membre  du  groupe  de  travail  au  Ministère  de  la  Santé  qui  est  en  train  de 
développer le Document de Consensus sur le MCS en Espagne.

• Dr. Julián Márquez, Neurophysiologiste, ex-Chef du Service de Neurophysiologie 
de l’Hôpital de Bellvitge à Barcelone avec une longue expérience chez les malades 
de MCS. Il est aussi membre du groupe de travail au Ministère de la Santé  qui est 
en train de développer le Document de Consensus sur le MCS en Espagne.

• Un avocat espagnol, Jaume Cortés, spécialiste en droit du travail et expert en cas 
de malades environnementaux.

• Un avocat espagnol, Sonia Ortiga, spécialiste en droit environnemental.

• Francesca Romana Orlando, Vice Présidente du partenariat italien  A.M.I.C.A.

• Francisca Gutiérrez Clavero, Présidente du partenariat espagnol ASQUIFYDE.

Selon les partenariats,  le  manque d´inclusion au code  ICD-10,  laisse des millions de 
personnes  sans  un bon diagnostic  et  empêche que  les  gouvernements  prennent  des 
décisions politiques adéquates dans le domaine de la prévention et de la santé.

“Le MCS et l’EHS sont  des pathologies considérées dans le  groupe des maladies de 
sensibilisation centrale, comme la fibromyalgie (FM) ou le syndrome de fatigue chronique 



(CFS).  Selon  la  plupart  des  scientifiques,  la  sensibilisation  est  déclenchée  par  des 
facteurs environnementaux », nous dit Francisca Gutiérrez, Présidente d’Asquifyde. Elle 
explique, «Mais, bien que la  FM et le  CFS  sont classifiées dans la liste de classification 
internationale de maladies  ICD-10, le  MCS et l’EHS  ne le sont pas, sauf en Allemagne, 
Autriche et Japon ».

Selon de différentes études (Kreutzer, R.; Neutra, RR.; Lashuay, N. Prevalence of people 
reporting sensitivities to chemicals in a population-based survey. Am J Epidemiol. 1999 
Jul; 150(1):1-12,), environ un 15% de la population présente une sensibilisation à certains 
produits chimiques de consommation habituelle et aux rayonnements électromagnétiques. 
De ce pourcentage, un nombre important de personnes déclenchent le MCS ou l'EHS, ce 
qui provoque une  masse  de malades chroniques. La prévalence est d'environ 3-6% de 
malades d’EHS dans la population générale, mais les statistiques sont différentes selon 
les pays.

“La reconnaissance de ces deux maladies aura un impact global sur l’aspect financier en 
termes  de  dépense  en  santé  et  service  social,  puisque  le  diagnostic  correct  est  la 
première étape pour éviter  que les personnes deviennent  des malades chroniques ou 
handicapés”, Francisca G.  conclue

“L’OMS est l´institution la plus importante au niveau de santé, et  ne  peut pas retarder l
´inclusion du MCS et de l’EHS dans le chapitre de maladies de l´environnement de l’ICD,  
puisque l´évidence scientifique est claire », déclare  Francesca Romana Orlando.

“Actuellement les personnes avec MCS ou EHS sont traités de manière symptomatique 
puisque les médecins n´ont pas de préparation en médecine environnementale, mais la 
preuve la plus indiscutable de l´origine environnementale de ces deux maladies est le fait  
que si on évite les agents déclenchant – chimiques et EMF- normalement les symptômes 
sont  contrôlés.  La  reconnaissance  à  l’OMS  aidera  à  la  recherche  médicale  dans  ce 
domaine, - ajoute Francesca R Orlando.

Après le rendez-vous avec Mme Neira à 10 :00 h., nous offrirons une conférence de 
presse à l´entrée du bâtiment de l’OMS vers 11:30 h.  Nous prions de confirmer votre 
assistance au Tf- 0034645803417 (Sonia) ou par mail- 
environmentalhealthcampaign@gmail.com

Pour contacter avec un malade MCS : Francisca Gutiérrez, qui parle français- Tf 
0034965940002

Pour avoir plus d´information sur la campagne, visitez
http://www.asquifyde.es/pagina.aspx?pagina=109
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