
Les jeunes et le�portable : quels effets pour le cerveau et la � santé ?

Conférence-débat du ………………….. de 20 h à 21 h 30

Salle de conférence du lycée ………………………..

Avec Annie Lobé, journaliste scientifique

1. Études montrant des effets inquiétants des téléphones portables :
• sur le cerveau à l’âge de l’adolescence
• sur les spermatozoïdes

2. Mesure des champs électromagnétiques :
• détection et mesure des ondes émises en permanence par les
   téléphones portables en veille, les lecteurs MP3 et autres gadgets électroniques.
• visualisation de la distance sur laquelle un téléphone portable en communication
   émet des micro-ondes pulsées.

3. Cas vécus :
• maladies survenues à de jeunes utilisateurs de portables

• 53 élèves victimes d’un malaise au lycée de Chabeuil (Drôme)

4. Les statistiques de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS)

5. La dépendance au téléphone portable : quelles en sont les causes ?

6. Conseils pratiques pour limiter les dégâts

7. Questions
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