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1°) Le médecin TEMOIN des atteintes à l’environnement : 

 Déforestation et cuisine au charbon de bois Afrique et tiers monde. 

 Cuisine dans l’habitation ou dans un coin de l’habitation) 

 (Inhalation de fumées Ingestion de goudrons cancérigènes en particulier par les enfants) 

 Carrières et mines (Silicose/Anthracoses) 

 Mercure (Orpaillage clandestin /Industrie (pollution maritime au japon) 

 Saturnisme (Canalisation en plomb + Eaux acides) 

 Amiante (Extraction/transformation/applications. Flocage anti feu- canalisations en amiante-
ciment (Eternit) - Dégradation des ciments au contact des Oxydes de soufre provenant de la 
pollution atmosphérique, dissous dans l’eau transportée par ces canalisations production de sels 
de Candelot et de cristaux d’ettringite) 

 Radiations ionisantes (travailleurs de l’Atome – cancers de la langue dans l’industrie 
horlogère – Personnel médical et para médical – Tchernobyl/FUKUSHIMA) 

 Industrie chimique – Engrais et pesticides Nitrates, phosphates ; Algues vertes 

 Herbicides [glyphosate – pesticides (Gaucho – Chlordécone) 

 Pétrochimie et industrie pétrolière. (Raffineries de Fezin, de Mourepianne, Usines 

 Lubrisol (dérivés pétroliers) -marées noires) 

 Industrie : Production d’aluminium à partir du minerai (Bauxite et boues rouges en 
Méditerranée) 

(Conférence de Montégo Bay [1982] sur le Droit de la mer- et son volet : Protection des Espaces maritimes) 

Environnement et Expertise médicale 
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L’essentiel 

Par le Docteur Roch MENES, 
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 Atteintes génétiques (Enfants sans bras – Ambiguïtés sexuelles) 

Voir le Film Erin BROKOVICH- (1993 – pollution des eaux potables par chrome hexa-valent) 

 Concentration de l’habitat et urbanisme. 

 Accroissement de la population et destruction des milieux de production alimentaires 

(Euro Disney / terres à blé et Betteraves) urbanisation en zone inondable/ terrains instables/ 
Pollués – émanations de Radon/ Couloirs d’avalanches - Importance des documents d’urbanisme 
(Document Communal d’information sur les risques naturels majeurs =DICRIM – Plan communal 
de sauvegarde) 

 Mondialisation/Localisme. (Transports maritimes, fluviaux, terrestres routiers et ferroviaires 
- aériens - Effet bénéfique du COVID) 

 
 
2°) Le médecin « AUTEUR ou COMPLICE » ? 

 Prescriptions médicamenteuses (Elimination urinaire des hormones contraceptives) 

 Lutte contre le rachitisme – ensoleillement – pollution des plages – Destruction du milieu 
naturel côtier. 

 Production et traitement des déchets d’activités de soins à risque infectieux  

 Pays à haut niveau de Vie / Tiers monde 

 Multiplication des appareillages électroniques à but diagnostique, thérapeutique, ou de 
communication. 

 

3°) Quels Experts - Quelles Expertises - Pour Quel Résultat ?  
 
 Conflit Santé et Economie 

 Le Médecin= Premier témoin. Une vigilance de tous les instants. 

 Cas Isolé ou Atteinte collective ? 

 Reconnaitre la cause – Début d’enquête épidémiologique de voisinage. 

 Les ressources numériques d’aide au diagnostic  

 Le médecin «Lanceur d’alerte» 

 Enquête Médicale « sérieuse » contre Réseaux sociaux 
 

Nécessité d’EXPERTS « de Terrain » 
En SANTE PUBLIQUE au sein d’équipes pluridisciplinaires 
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