
Programme

Introduction 
Jean Huss, député honoraire Luxembourg, auteur du rapport du Conseil de l’Europe sur Les risques sanitaires des métaux 
lourds (mai 2011).

Interventions 
• André Picot, Toxicochimiste, Directeur de Recherche honoraire au CNRS, Expert honoraire à la Commission européenne 
de fixation des normes des produits chimiques en milieu de travail (Scoel ; Luxembourg) : 
La toxicité du mercure dentaire. Etat des connaissances.
• Marie Grosman, Agrégée en sciences de la vie et de la Terre, Conseillère scientifique de Non au Mercure Dentaire, vice-
présidente pour l’Europe de l’Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure : 
Critique du rapport de l’Afssaps et de la position française sur le mercure dentaire.

Conclusion 
André Cicolella, chercheur en santé environnementale, Président du RES : 
Mercure dentaire : un nouvel exemple de dysfonctionnement de la sécurité sanitaire.

Contacts

RES :

Soléane Duplan - res.contact@free.fr - 06 70 07 84 87 - 09 51 59 08 35

Non au Mercure Dentaire :

Geoffrey Begon - namd.asso@gmail.com - 09 63 59 19 88

ATC Toxicologie :

Jérôme TSAKIRIS - atctoxicologie@free.fr - 06 58 94 13 73

Maurice RABACHE- maurice@rabache.org - 06 22 70 54 58

Inscription par mail auprès de :

Pauline Berthellemy - pberthellemy.res@gmail.com - 06 11 41 13 54

Conférence de Presse

Analyse critique de la position française sur le mercure dentaire

Jeudi 27 octobre 2011 de 15h à 17h

Mairie du 2e, 8 rue de la banque 75002 Paris - Salle d’exposition

Invitation

Le scandale du Mediator® a ébranlé l’industrie des médicaments et l’Afssaps, chargée en principe de leur surveillance. 
En revanche, au sein de l’Agence, la Direction de l’Evaluation des Dispositifs Médicaux (DEDIM) est restée relativement 
préservée des soubresauts et des critiques de la presse.

Sa gestion du dossier du mercure dentaire la met pourtant lourdement en cause.

Afin d’alerter les Français sur cette grave affaire de carence sanitaire, en prélude aux négociations sur le mercure qui 
se tiendront à Nairobi du 31 octobre au 4 novembre (INC3), le Réseau Environnement Santé, Non Au Mercure Dentaire 
et l’Association Toxicologie-Chimie vous convient à une conférence qui mettra la position des autorités françaises sur le 
mercure dentaire en regard avec les connaissances scientifiques actuelles.


