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Docteur en Médecine
Diplôme de réparation juridique du préjudice corporel et d’expertise médicale.

Certificat International en Ecologie Humaine, Faculté de Médecine de Paris V 
Descartes

Pôle Risque, Qualité et Environnement Durable – MRSH – CNRS Université de Caen

1er Vice Président URPS ML de Haute Normandie (Union Régionale des Professions de Santé 
Médecins Libéraux)

Président de la commission Santé/Environnement URPS H.N 

Expert en santé environnementale pour l’URPS, il siège dans de nombreuses commissions officielles 
dont le CODERST de Seine Maritime (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques)

Sa motivation profonde

Exerçant en médecine générale libérale et ayant une formation agricole, il prit vite la mesure du lien  
entre santé et environnement. L’augmentation croissante des pathologies lourdes : cancers, stérilités 
ou hypo fécondités, malformations néonatales, allergies, maladies neuro dégénératives a fait très tôt  
raisonner en lui la phrase d’Héraclite (450 ans Av JC) « l’état de santé de l’Homme est le reflet de 
l’état de santé de la terre ». Nous répandons 400 millions de tonnes de xénobiotiques par an sur la  
planète, ces produits sont pour la plupart stables et se bio accumulent et ont entraîné la perte de  
50% de la biodiversité végétale et animale ainsi que 50% des spermatozoïdes chez l’homme en 50  
ans. Force est de constater que les normes mises en place pour protéger la population mondiale  
depuis 70 ans sont inefficaces. La vraie prévention passe par une réelle évaluation des produits avant  
la  mise  sur  le  marché.  Cela  va  nécessiter  une  importante  conversion  du  regard :  privilégier  et 
protéger  les humains  ainsi  que leurs écosystèmes plutôt  que de favoriser  des gains financiers à  
quelques individus qui de toutes les façons n’échapperont pas à la pollution qu’ils créent.

Après  l’hygiène  bactérienne  et  virale  initiée  par  Pasteur,  il   participe  à  la  mise  en  place  d’une  
« hygiène physico-chimique » pour le 21ème siècle. 

Membre du Conseil scientifique du CRIIGEN depuis 1999, le Docteur Spiroux travaille depuis 2000 
avec le Pr Gilles-Eric Séralini.

Co auteur de nombreuses publications scientifiques internationales avec comité de lecture sur le 
thème : pesticides et OGM.

En 2007 il fut nommé par le Ministre d’Etat Jean Louis BORLOO  à la « Haute Autorité Provisoire sur 
les OGM ».



Co auteur et initiateur d’une étude originale sur les résidus de médicaments dans les effluents du  
CHU de Rouen et de l’agglomération Rouennaise 2008/2009.

Il fut initiateur et organisateur du Premier congrès national sur les Pathologies Environnementales.  
Rouen 2005 ; du Premier congrès Européen ECEP 2009 sur le même thème et fut Président du comité  
scientifique  du  congrès  Santé-Environnement  Provence  Alpes  Côte  d’Azur  sur  le  thème  des  
« Pathologies environnementales émergentes » qui s’est tenu à Marseille en décembre 2013.

Ouvrages :

- (2007) Les pathologies environnementales. Ed. Josette Lyon,  traduit et édité en Allemand 
(2008) Silberschnur.

- (2008)  Les infections nosocomiales.  Comment y échapper ?  En collaboration avec Claude 
Rambaud. Ed. Josette Lyon.

- (2003)  Participation  au  « dictionnaire  des  Risques ».  Coordinateur :  Pr  Yves  Dupont.  Ed. 
Armand Colin. Deuxième édition,  (2007).

- (2011)  Nomenclature  normative  internationale  sino-française  des  expressions  et  termes 
fondamentaux  de  la  Médecine  Chinoise.  Comité  scientifique  de  rédaction  36  auteurs,  
participation conjointe à l’intégralité de l’ouvrage, coordinateur Pr Zhu Miansheng. Desclée 
de Brouwer/ Edition Médicale du Peuple. 

- (2013)  Le risque Biologique, une approche transdisciplinaire. Coordinateur Pr Jean Michel 
Panoff, L’Harmattan.


