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www.mobile-et-sante.fr 
Un site pour tout comprendre  
sur les ondes et la santé 
 

 

Les ondes radio sont-elles dangereuses pour la santé ? Qu’est-ce qu’une antenne-relais ? Mon portable émet-il 
des ondes même en veille ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les ondes et la santé est expliqué sur 
www.mobile-et-sante.fr, un nouveau site pédagogique et illustré, destiné au grand public et réalisé à l’initiative 
de l’Association Française des Opérateurs Mobiles (AFOM). 
 

Quatre rubriques pour tout savoir sur les ondes  
 
Etudes, rapports, interviews des acteurs de la santé et du débat public, questions/réponses des internautes… mobile et santé 
s’attache à couvrir tous les thèmes qui intéressent les Français à travers 4 grandes rubriques illustrées et didactiques. 
 

+ TOUT COMPRENDRE 

 Les ondes tout comprendre 

 Où sont les ondes radio ? 

 Les antennes-relais en question 

 Le mobile et la santé 
 
Cette rubrique offre un point complet sur l'état des connaissances 
scientifiques sur les ondes radio et la santé. Un parcours illustré 
d’animations graphiques et de vidéos propose aux internautes de 
prendre connaissance des familles d’ondes électromagnétiques 
auxquelles ils sont exposés dans leur vie quotidienne, de découvrir 
l'état de la recherche concernant les antennes et le téléphone 
mobile, de consulter les bonnes pratiques à observer dans 
l'utilisation de son mobile... 
 
 

 

+ L’ACTUALITE 

 Rencontres avec des experts 

 Dossiers thématiques 

 Rapports officiels (AFSSET, OPECST, SCENIHR…) 
 
Cette rubrique contient : 
 Des articles décryptant les derniers éléments du débat 
 Des entretiens avec une personnalité ou un expert 
 

Entretien avec Jérôme Bonaldi >>> 
Vidéo sur demande 

 
 

 
+ QUESTIONS REPONSES  
 
Infos ou intox… ? Les internautes sont invités à poser leurs 
questions, mobile et santé y répond en prenant pour référence les 
autorités sanitaires (OMS, Ministère de la Santé…) et leurs rapports 
d’expertise… 

 
Exemple de questions 
 

 Comment savoir si il y a une antenne relais près de 
chez moi ? 

 

 Pourquoi est-il recommandé d’utiliser un kit mains 
libres ? 

 

http://www.mobile-et-sante.fr/
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+ PRES DE CHEZ VOUS 
 
Une carte de France interactive permet aux internautes d’identifier 
où se trouvent les principaux débats en cours sur les ondes et 
l’implantation des antennes-relais en France. 
On y trouve aussi les dernières décisions de justice. Les internautes 
peuvent également soumettre une nouvelle entrée sur la carte. 

 
Des vidéos pour mieux comprendre les ondes  
 

Au cœur du site mobile et santé, la vidéo permet une approche 
pédagogique, ludique et animée… 
 
La Grande Famille des ondes 
Une animation vidéo pour expliquer concrètement ce qu’est une 
onde et comment bien utiliser son portable en toute tranquillité. 
 
Micro-trottoir : téléphonie mobile & antennes-relais  
Les Franciliens ont joué le jeu et répondu aux 4 questions posées par 
mobile et santé 

 Savez-vous ce qu’est une antenne-relais ? 

 Mobile et santé, est-ce lié ? 

 Utilisez-vous votre kit mains libres ? 

 Si vous deviez imaginer votre quotidien sans portable… 
 
Et d’autres vidéos… 

 

 
Vidéo la Grande Famille des ondes 

Sur demande 

L’AFOM, à l’origine de cette initiative 
 

Face aux interrogations des Français et aux nombreux débats qui animent l’espace public sur les craintes d’un effet des ondes  
radio sur notre santé (36% des Français pensent en effet que le téléphone mobile est dangereux pour la santé

1
), l’AFOM 

(Association Française des Opérateurs Mobile) a souhaité apporter des réponses simples et claires sur un site web destiné au 
grand public. mobile et santé est également un espace de débat qui donne la parole aux experts, aux acteurs de la santé et des 
télécommunications, aux associations de consommateurs et aux internautes de toutes sensibilités. 
 

www.mobile-et-sante.fr  
___________ 
1 Enquête TNS SOFRES de novembre 2009 pour l’Observatoire sociétal du téléphone mobile de l’AFOM 
 
 

 

 

A propos de l’AFOM 

L’AFOM a été créée en 2002 par Bouygues Telecom, Orange et SFR rejoints ensuite par de nouveaux 
membres : Auchan Telecom, Breizh Mobile, Carrefour Mobile, Debitel, M6 Mobile, NRJ Mobile, Ten, 
Universal Mobile et Virgin Mobile.  L’AFOM traite de sujets de société, d’intérêt général et non 
concurrentiels appelant une réponse collective des opérateurs. L’une de ses missions est de veiller 
au développement harmonieux du téléphone mobile dans la société française et à son utilisation 
responsable. 
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