
AALGA Bretagne – Procédure d’Alerte auprès de l’ARS Bretagne 

Pour les personnes témoignant d’électro sensibilité ou d’hyper sensibilité qui souhaite effectuer la 
démarche d’alerte auprès de l’ARS Bretagne, merci de tenir AALGA Bretagne informé du résultat 
de celle-ci! 

 

COMMENT EFFCTUER LA PROCEDURE D’ALERTE TELLE QUE MENTIONNEE SUR LE 
SITE de l’ARS : 

1) Appeler l’ARS au 09 74 50 00 09 pour se faire identifier auprès de l’ARS 

 

2) Rapidement écrire à l’ARS soit par courriel à ars35-alerte@ars.sante.fr , soit par lettre 
postale à l’adresse : 

ARS Bretagne , 
6, Place des Colombes 
CS 14253 
35042 Rennes Cedex 

3) Attendre  la réponse qui précise la marche à suivre pour obtenir un rendez-vous au 
Centre de Consultation des Pathologies Professionnelles et nous en transmettre une 
photocopie à : 

AALGA Bretagne 
10 Allée du Rossignol  
35340 Liffré 

Le site web de l’ARS Bretagne « alerte » :https://www.bretagne.ars. sante.fr/signaler-un- 
evenement-indesirable-0 ) 

Le Centre de Consultation de Pathologies Professionnelles du CHU de Rennes 

Tél :  02 99 28 24 44 

A partir du 2 janvier 2018 permanence les lundis et mardis matin de 9h à 12h 

 

Le service nous a indiqué qu'il faut d’abord consulter son médecin généraliste, et 
obtenir de sa part une ordonnance à consulter le CCPP. Si vous rencontrez des 
problèmes avec ce service nous contacter.

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=1950&check=&SORTBY=1
https://maps.google.com/?q=6,+Place+des+Colombes&entry=gmail&source=g
https://www.bretagne.ars.sante.fr/signaler-un-evenement-indesirable-0
https://www.bretagne.ars.sante.fr/signaler-un-evenement-indesirable-0


Les symptômes les plus courants  - http://wiki.priartem.fr/doku.php/ehs:symptomes 

 une fatigue, une faiblesse ou un épuisement  
 une baisse ou une perte de l'appétit  
 un amaigrissement ou une prise de poids  
 des sensations de malaise ou d'inconfort  
 des bouffées de chaleur  
 Maux de tête : sensation de serrement, d'étau, sensation de tête lourde, sensation de 

chaleur dans la tête, visage congestionné, céphalées sourdes (pas assez forte), migraines, 
douleur aiguë (lancement, piqûre, sensation de décharge électrique) dans la tête, douleur 
de la nuque  

 Troubles du sommeil : des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes fréquents, des 
réveils trop précoces, un sommeil de mauvaise qualité, sommeil sans rêves, sommeil non 
réparateur, somnolence diurne (pas de sommeil profond)  

 des symptômes cutanés  
 un ralentissement intellectuel  
 un changement de l'humeur et/ou du caractère  
 des troubles de l'audition et/ou de l'équilibre  
 des troubles visuels  
 des symptômes cardio-thoraciques  
 des troubles des voies digestives (bouche comprise)  
 des troubles musculosquelettiques  

  

 


