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Bonjour 
  
il ya plus d'un mois que le collectif sante sans onde  est lance et je viens vous faire un retour sur 
celui ci. 
  
Nous sommes actuellement 18 thérapeutes EHS ou intolérants: 
5 médecins, une médecin psychiatre, une dentiste, une med ophtalmologue, 4 kinés, 3 nfirmières, 
une pharmacienne, une ergothérapeute, un ostéopathe. 
 
beaucoup d'autres personnes ont réagi dans  le bon sens à la creation de ce collectif:  
De nombreux médecins nous apportent leur soutien ou sont intéresses par la suite que nous 
donnerons à ce collectif 
 
Je vous fais passer ce dossier réalisé par mon association poem26  à la demande de la mairie de 
Romans il ya un an pour tt le conseil municipal. Nous l'avons remis à chaque conseiller 
municipal de Romans et Mme le Maire mais aussi à d'autres conseils municipaux (Valence, 
Peyrins, Bourg de péage, Bandol...) et toute personne qui souhaite comprendre le sujet. 
A partir de maintenant, nous diffusons ce document par mail, à chacun de voir comment il le fera 
passer mais le coté papier à son intérêt, on ne zappe pas! 
 
Je vous joins d'autres docs que vous pouvez mettre à disposition pour information 
 
sur notre site vous retrouverez notre dernier dépliants pour les jeunes que nous avons réalisé 
grâce à l'appel à projet pour le développement durable 2011 de la ville de romans: 
 http://poem26.id.st/deplants-divers-p344964 
 
 Si vous avez des suggestions à nous faire pour que notre collectif "Sante sans Onde" apparaisse 
au grand jour, celles ci sont les bien venues! 
  
  Nous sommes en train de réaliser un document à l'intention de nos conseils de l'ordre afin de les 
alerter  
 
 
Voilà la parole est à vous! 
Ce sont nos échanges qui pourront peut être permettre que ce grave problème sanitaire éclate 
enfin au grand jour, de nombreuses personnes EHS comptent sur nous 
 
Merci pour retour 
Catherine Neyrand de Romans sur Isère 
 
 
 

 


