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LE DROIT A LA SANTÉ

16 JUIN

I Conférences scientifiques EQSDS (2018)

09:30-14:00 CONFÉRENCES

Antigua facultad de Magisterio UVa, Salón de actos del edificio
Vicerrector Santiago Hidalgo, Plaza Colmenares Nº1, Segovia.

"Changements dans les schémas d'exposition de la population

avec le nouveau système 5G", Dr. Ceferino Maestu Unturbe, Directeur du

Pour faciliter l'accès aux personnes souffrant de
sensibilité chimique multiple et d'électrosensibilité,
éviter l'usage de parfums ou produits parfumés
(déodorants, laques, etc.) et veuilliez éteindre vos
portables.

INSCRIPTION https://www.stop5g.electroyquimicosensibles.org/

Laboratoire de bioélectromagnétisme du Centre de Technologie Biomédicale de
l'Université Polytechnique de Madrid.

"Effets des rayonnements électromagnétiques de la téléphonie
mobile sur l'environnement (en particulier les animaux et les
arbres)", Alfonso Balmori, biologiste. Chercheur indépendant sur les effets des
rayonnements électromagnétiques sur les êtres vivants. Conseiller scientifique et
membre d'AVAATE.

"Effets sur la santé humaine de l'exposition à des champs
électromagnétiques non ionisants", Dr. David O. Carpenter, M.D., Directeur
de l'Institut pour la Santé et l’Environnement, Université d’Albany, Etats-Unis.*

"Pollution électromagnétique et électrohypersensibilité: le tsunami
imminent", Dr. Magda Havas, PhD., Maître de Conférences d'Etudes sur
l'Environnement et les Ressources Naturelles à l'Université Trent, Canada.*

17 JUIN

10:00-19:30 ATELIERS
FINCA CAMPONUEVO, Sangarcía
Santé

Échange d'informations et d'expériences sur
les traitements entre patients et médecins.
Maladie de Lyme et co-infections.

Associations / Activisme

Table ronde : Expériences et attentes des
associations du syndrome de sensibilisation
centrale travaillant d'un point de vue intégratif.
Table ronde: Stop 5G, PECCEM, Associations
Européennes.

Droits

Table ronde : Questions juridiques dans les
procédures relatives aux personnes
handicapées, Vicente Javier Saiz Marco.
Droits des patients, Carmen Flores.

EHS, Pollution électromagnétique

"Champs électromagnétiques et non santé: ce qu'il faut savoir sur

Atelier: Effets des CEM dans les syndromes de
sensibilisation centrale. Comment se protéger.
Appareils. Mesures. Blindage. Compteurs
intelligents.

d'épidémiologie pour la prévention du cancer au Centre International de Recherche sur
le Cancer, Organisation mondiale de la santé (CIRC-OMS) et ancienne directrice de
recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale INSERM,
Université de Bordeaux.*

Autogestion de la santé

le risque de cancer et les échelles d'évaluation de cancérogénicité
du Centre International de Recherche sur le Cancer - Organisation
Mondiale de la Santé", Dr. Annie Sasco, ancienne directrice de l'unité

* La traduction simultanée en espagnol est disponible pour les conférences en anglais.
19:30 CHAINE HUMAINE Stop 5G "Pour la transparence, une
recherche indépendante et une technologie biocompatible."
Départ: Plaza Díaz Sanz / Arrivée: Plaza Mayor

"Déconseillé aux personnes très electrosensibles". Dans ce cas précis, contacter
l'organisation.

Organiza:

Chi Kung : renforcer le système immunitaire
Jin Shin Shin Yjuntsu : débloquer et équilibrer
la circulation de l'énergie.
Bienfaits des aliments fermentés sur la santé.

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
"Histamine Alimentaire Non Allérgique
HANA. Nouvelles Realités", Société
Andalouse d'Etudes des Intolérances
Alimentaires (SAEIA), Dr. Francisco Rebollo.
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