
Bonjour Mesdames,

 

Comme suite à notre échange qui s’est tenu au Ministère le 20 mai dernier, je vous prie de bien vouloir 
trouver ci-dessous un relevé de conclusions :

 

Après un temps de retour sur l’historique du sujet, les principaux points de sortie de l’échange sont :

- Demande de l’association Alerte Contraception de réaliser son projet d’étude mécanistique/dosage de 
métaux (en lien avec l’hypothèse de l’intoxication bas bruit par les métaux) en travaillant notamment sur les 
isotopes pour objectiver l’origine des métaux (compétence du laboratoire de Mme Revillon)

- Cette 2e étude serait à envisager en complément de l’étude clinique ABLES

- La possibilité que cette 2e étude puisse avoir recours aux échantillons prélevés dans le cadre de l’étude 
ABLES est à investiguer, entre autre au vu des conditions de conservation des échantillons nécessaires pour

les analyses conduites dans le cadre de cette 2e étude.

- Ne s’agissant pas d’une étude clinique, cette 2e étude ne pourra pas faire l’objet d’un financement par le 
Ministère de la santé et de la prévention. D’autres options de financement sont à investiguer par le futur 
promoteur de l’étude en question, notamment auprès de l’Agence nationale de la recherche (ANR).

- En parallèle des réflexions qui s’engagent sur cette seconde étude complémentaire, les associations sont 
invitées à transmettre leurs remarques techniques sur le protocole ABLES dont une version revue devrait 
être transmise prochainement. 

 

Concernant les actions à mener : 

- Dr Revillon transmet à ANSM/DGS PP le protocole prévu pour cette 2e étude d’ici fin juin, ainsi que les 
conditions de conservation nécessaires des échantillons en vue de l’analyse. 

- DGS : investigation de la possibilité de réutiliser les échantillons de l’étude Ables, ainsi que de modifier le 
protocole ABLES, si cela s’avère nécessaire 

- ANSM : interrogation des AC UE sur l’existence de protocole de recherche en cours dans d’autres pays UE

Au regard de ces éléments, la DGS pourra formaliser un retour aux alentours de la 1ère quinzaine d’octobre. 

 

Nous vous remercions à nouveau pour la qualité des échanges lors de notre réunion du 20 mai et restons à 

votre disposition pour tout échange, en particulier si ce relevé de décision appelle des commentaires de 

votre part.

Bien cordialement,

Anne Moulin
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