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1. Prénom et nom de famille (seules les initiales seront utilisées dans l'article de recherche). 

2. Où habitez-vous - pays, ville ou campagne, et une déclaration sur le quartier / la région 

3. Dans quel type de bâtiment habitez-vous, par ex. une maison unifamiliale, un immeuble à 
appartements ou autre 

4. Y va-t-il des stations de base sur le bâtiment ou à distance (à quelle distance) et connaissez-vous le 
nombre de antennes et quel type d'antennes. 

5. Y va-t-il à proximité des lignes électriques ou des installations de transformation, à quelle distance. 

6. Connaissez-vous les niveaux de rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment et, si oui, qui et 
comment le rayonnement a été mesuré. 

7. Comment avez-vous entendu parler de l'hypersensibilité électromagnétique (EHS) ? Avez-vous déjà 
entendu parler de l'EHS ? 

8. Selon vous, qu'est-ce qui cause vos propres symptômes EHS, quel(s) type(s) d'exposition  

9. Connaissez-vous, à partir de votre propre expérience, des moyens de prévenir ou d'atténuer votre 
propre EHS les symptômes 

10. Comment avez-vous établi que vous souffrez d'EHS - par auto-diagnostic ou par diagnostic médical 

11. Avez-vous contacté un médecin pour votre problème de santé et, si vous avez contacté un médecin, 
était-il 

12. Le médecin vous va-t-il diagnostiqué ou va-t-il eu du mal à décider de votre diagnostic ? En 
connaissez-vous la raison ? 

13. Vos symptômes EHS surviennent-ils immédiatement ou avec un retard après l'exposition aux 
radiations 

14. Y va-t-il des facteurs (météo, pollen, UV etc...) qui rendent vos symptômes EHS plus forts ou plus 
faciles à être déclenché   

15. Si un médecin a établi un diagnostic – je dois contacter ce médecin pour obtenir son avis sur la façon 
dont 

16. Si le médecin a diagnostiqué votre EHS - quelle était la base du diagnostic - uniquement votre 
description des symptômes ou le médecin va-t-il effectué un examen et des tests cliniques 

17. Si le médecin a posé le diagnostic à l'aide de tests cliniques - quels tests ont été effectués et quels 
résultats ou changements 

18. Avez-vous reçu des conseils d'un médecin sur la façon de prévenir ou d'atténuer vos symptômes 


