Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Objet: assister et fédérer les personnes et les collectifs
qui luttent pour la sécurité sanitaire des populations
exposées aux nouvelles technologies de
télécommunications sans fil
Siège social : 55 rue Popincourt, 75011 Paris
Adresse de correspondance : 12 rue Lucien Sampaix 75010 Paris
Téléphone : 01 43 55 96 08
e-mail : contact@robindestoits.org
Site : www.robindestoits.org

Partenaire du Gouvernement
dans les travaux et les mesures du COMOP
Paris, le 17 Novembre 2010
Recommandé A.R.
DGCCRF
Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation
et de la Répression des Fraudes
59 boulevard Vincent Auriol
75013 PARIS Cedex 13

Objet : Application iPhone et iPad pour bébés
« Dodo Sitter » de VERTBAUDET
émetteur/récepteur d’hyperfréquences pulsées

Monsieur le Directeur,
Par la présente, l’Association Nationale Robin des Toits, association pour la sécurité sanitaire dans les technologies sans fil, a
l’honneur d’appeler votre attention sur la publicité paraissant pour la distribution d’une application iPhone et iPad dénommée
« Dodo Sitter », créée pour bercer les bébés à l’aide d’un téléphone portable.
Cette application est distribuée gratuitement par Planet.vertbaudet.com
de la Société VERTBAUDET
SADAS SAS
216 rue Winoc Chocqueel
59200 TOURCOING
Ce type de babyphone utilisant la technologie du téléphone mobile et la publicité qui en est faite apparaissent contraires aux
objectifs poursuivis par le législateur dans la Loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010, laquelle introduit dans le code de la santé
publique un article ainsi rédigé : « L5231-3 : Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou support, ayant pour but direct de
promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de 14 ans
est interdite ».
Il s’agit de protéger la santé des enfants contre les champs électro-magnétiques des téléphones mobiles.
Ce produit traduit une méconnaissance directe de cette loi, car ce babyphone émet des ondes de même nature que celles d’un
téléphone portable (cellulaire).
Et sa publicité contrevient donc directement à la Loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 car contraire aux prescriptions fixée dès
lors qu’elle incite à l’usage d’un appareil dangereux pour la santé des enfants, à la fois en tant qu’elle interdit ce type
d’équipement pour les moins de 6 ans, et en tant qu’elle interdit la publicité en promouvant l’usage par les moins de 14 ans.
Notre association prévoit de procéder à une mise en garde aux acheteurs éventuels par l’ensemble des moyens médiatiques qui
lui seront accessibles. Nous rappellerons que l’attaque de la santé par les émissions du groupe technologique auquel appartient
la Téléphonie Mobile est entièrement établie sur le plan scientifique, et que dans ce cas précis, le produit mis à la vente est en
infraction avec la Loi. Nos conseils juridiques sont saisis.
Nous tenant à votre disposition pour tout complément d’information,
Nous vous remercions de donner à cette affaire les suites qui conviennent,
Et vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments respectueux et dévoués.
P.J. :
Fiche publicitaire du produit

Marc CENDRIER
Chargé de l’Information Scientifique

L'application iPhone "Dodo-Sitter" de Vertbaudet fait polémique - Famili
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iPhone : l'application "Dodo-Sitter" fait polémique
par famili
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Le groupe des Verts de la ville de Lyon
s'insurge contre la nouvelle application iPhone
de la marque Vertbaudet, destinée à
surveiller, bercer et endormir les bébés.
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La marque Vertbaudet vient de lancer une nouvelle application iPhone, "Dodo-Sitter",
destinée à surveiller, bercer et endormir les bébés. Utilisée comme un babyphone, elle propose
également des histoires et des comptines pour les tout-petits. Qualifiée de "nounou nouvelle
génération", cette application crée pourtant la polémique. Le groupe des Verts de Lyon s'insurge
en effet contre cette "berceuse pour parents geeks" et met en garde contre les ondes des
téléphones portables pour les enfants.
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Les téléphones portables sont-ils dangereux ?
Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), aucun lien de cause à effet n'a
été trouvé entre le cancer et l'utilisation des portables. Néanmoins, par principe de précaution,
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de ne pas passer des appels
inutilement (lire notre article "Téléphones portables : prudence"). "Il revient donc aux parents de
décider si cette berceuse est indispensable ou pas pour leurs enfants", précise Joachim Schutz,
chef de la section Environnement au CIRC. Selon les Verts, "une application pour remplacer les
parents n'est pas le meilleur moyen pour créer un lien social".
Source : 20minutes.fr du 5 août 2010.
Et vous ? Utilisez-vous des applications iPhone pour votre enfant ? Donnez votre avis sur
le forum de famili !
6 août 2010
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Par Anonyme le 06 aout 2010 à 11:35
• N'importe quoi !!!!! maintenant on ne peut plus chanter des berceuses et des comptines à son
bébé????!!!!!! Moi j'ai trouvé génial quand mon petit Baptiste tendait son pouce sur la comptine
"un petit pouce qui danse"....les machines montrent leur pouce aussi???!!!!!! sans compter les
ondes néfastes (bien sûr on n'a pas encore le recul nécessaire pour connaitre les liens de cause
à effet entre les ondes et les cancers !!!!! mais dans les écoles en Autriche par ex, le WiFi
n'existe plus !!!!!!
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