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Communiqué de presse (17 juillet 2014) – Amalgames dentaires : 
Merci aux Africains de montrer la voie à notre vieille Europe ! 

Le Nigeria vient d’annoncer qu’il se dirige « vers une dentisterie sans 
mercure » et qu’il fait même de cette transition une « priorité », en raison des 
problèmes environnementaux et sanitaires engendrés par le mercure 
dentaire [1]. Il rejoint ainsi la cohorte de pays Africains qui ont déjà renoncé à 
ce dispositif médical toxique, ou qui s’apprêtent à le faire : Gambie, Centre-
Afrique, Cameroun, Gabon, Zambie, Sud-Soudan, Ouganda, Madagascar, Ile 
Maurice, Zimbabwe... 

Voilà de quoi couper court à la rumeur selon 
laquelle l’amalgame resterait un produit 
irremplaçable « pour les pays pauvres et les 
pauvres de nos pays développés [2]. » 

Pendant que l’Afrique s’engage sur le chemin de 

l’avenir, l’Europe tergiverse. Ainsi, le 07 juillet 

dernier, la Commission européenne invitait la 

société civile à s’exprimer  sur la « Mise en œuvre de 

la Convention de Minamata sur le mercure ». Le 

rapport [3] qui servait de support à cette réunion 

rappelle que la Convention de Minamata n’oblige pas 

les États européens, qui l’ont ratifiée en octobre 

dernier, à abandonner le mercure des amalgames 

dentaires ; toutefois, précise le document, ce 

dispositif médical « est, et restera probablement, la 

principale utilisation par les consommateurs de 

mercure dans l'UE. »  

 L’amalgame dentaire représente en effet le 
quart de la consommation de mercure en 
Europe : ce sont 90 à 100 tonnes mises en 
bouche chaque année, alors que la 
consommation globale de mercure pour toute 
l'Europe se situe entre 320 et 530 tonnes.   

 L’amalgame dentaire, c’est aussi le tiers des 
déchets annuels recyclables de mercure 
(95 tonnes sur 285) et nettement plus de la 
moitié des déchets accumulés dans nos 
sociétés (1000 tonnes sur 1784).  

 L’amalgame dentaire, c’est surtout la 
première source d’exposition et d’impré-
gnation des Européens en mercure. 

Si l'UE se contente d'appliquer a minima la 

Convention de Minamata, reconnaît le rapport, les 

bénéfices seront marginaux. On ne peut escompter 

d’impact significatif qu’à condition que la 

Commission européenne adopte le scénario 

« ambitieux », qui consiste à interdire le 

mercure dentaire, en le réservant à quelques cas 

très spécifiques. 

Ce scénario est techniquement possible, 

soulignent les rapporteurs, puisqu’il a déjà été 

réalisé en Suède et au Danemark.  

En réalité, la mise en œuvre de la Convention de 
Minamata sera incompréhensible si le mercure 
dentaire ne se voit pas interdit.  

Les citoyens attendent de l’Europe qu’elle donne un 
horizon au reste du monde en fixant des normes 
environnementales et sanitaires audacieuses. Il est 
donc inadmissible que la Commission européenne 
et le lobby dentaire continuent de surfer sur la 
stratégie du doute pour semer l’indécision dans 
l’esprit des élus ; inadmissible que l’on continue de 
réserver un traitement exceptionnel à l’amalgame, 
alors que tous les autres usages du mercure se 
voient progressivement éliminés [4]. 

------------------------------------------------------------------- 

[1] http://allafrica.com/stories/201405280730.html?viewall=1 

[2] Argument de la sénatrice I. Pasquet pour expliquer le vote de 
son groupe contre l’amendement de Mme A. Archimbaud 
demandant l’instauration d’une taxe sur le mercure dentaire. 

[3]http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/R
EPORT-EU-Hg.pdf  

[4]http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/index_
en.htm
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Guyane. Le 18 juin dernier, nous avons rencontré 
le député de la 1ère circonscription de Guyane, 
M. Gabriel Serville, afin d’échanger sur les 
problèmes d’intoxications au mercure liées aux 
amalgames dentaires d’une part et à l’orpaillage 
illégal d’autre part.     

Suite à cet entretien, M. Serville a rédigé deux 
questions écrites sur les amalgames dentaires, 
parfaitement documentées, l’une à l’adresse de 
Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé, 
l’autre à destination de Mme Ségolène Royal, 
Ministre de l’Écologie. Ces questions parues au 
Journal Officiel du 08 juillet 2014 sont disponibles 
aux pages suivantes :  

- http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-59702QE.htm  

- http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-59701QE.htm 

Par ailleurs, nous avons décidé d’attirer 
l’attention des Français de métropole sur le 
désastre économique, social, environnemental 
et sanitaire que représente l’orpaillage en 
Guyane. 

En effet, depuis les années 1990, suite à des 
hausses importantes du cours de l’or, la Guyane 
subit de plein fouet une nouvelle ruée vers l’or, 
caractérisée par une proportion écrasante 
d’exploitation illégale. En effet, les estimations 
d’exfiltration annuelle pour l’orpaillage illégal sont 
de l’ordre de 10 tonnes, tandis que la production 
annuelle déclarée oscille entre 1 et 2 tonnes !  

Une composante de ce fléau est l’utilisation du 
mercure par les orpailleurs illégaux (il faut 1,3 kg 
de mercure pour sortir 1 kg d’or !). La 
conséquence directe est l’intoxication des 
populations amérindiennes, dont les gros poissons 
carnivores constituent une base alimentaire. Ainsi 
les études les plus récentes font état d’une 
contamination mercurielle humaine 
supérieure aux taux acceptables selon l’OMS 
chez un tiers des individus pour les 
populations du Haut-Maroni. 

Un dossier de presse complet sur cette question 
est en cours d’écriture, en collaboration avec les 
associations Solidarité Guyane et Les Hurleurs de 
Guyane.  

Mais d’ores et déjà, nous vous invitons à dire NON 
à l’orpaillage illégal en Guyane en signant la 
pétition suivante (lien également sur notre site) : 

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/p%C3%A
9tition-stop-orpaillage-ill%C3%A9gal-en-
guyane?recruiter=35040295&utm_source=share_petiti
on&utm_medium=email&utm_campaign=petition_invita
tion 

Perturbateurs endocriniens (PE). Les troubles 
hormono-dépendants (troubles de la reproduction et 
de la fertilité ; malformations de l’appareil 
reproducteur ; cancers du sein, de la prostate, des 
testicules ; troubles du développement de l’enfant ; 
obésité et diabète) sont en rapide augmentation. 
Selon un rapport de l’Alliance pour la santé et 
l’environnement (HEAL), l’exposition à des 
perturbateurs endocriniens pourrait coûter jusqu’à 
31 milliards d’euros par an à l’Union européenne 
(UE). En France, le coût des pathologies hormono-
dépendantes s’élèverait chaque année à 82 milliards ; 
4 milliards seraient imputables aux PE. Plus d’infos : 
http://reseau-environnement-
sante.fr/2014/06/18/dossiers-par-themes/reduire-
lexposition-aux-perturbateurs-endocriniens-permettrait-
de-realiser-31-milliards-deuros-deconomies-en-depenses-
de-sante-dans-lunion-europeenne/   

Maladies cardiovasculaires. Un rapport de l'IGAS 
fait le point sur les maladies cardiovasculaires en 
rapport avec le travail. Le rôle de l'environnement 
professionnel dans la survenue de ces pathologies est 
clairement établi. Au premier plan :  
- des agents chimiques (monoxyde de carbone, benzo-
apyrène, antimoine, arsenic, mercure, plomb...) ; 
- les contraintes physiques (efforts intenses, bruit, 
sédentarité, exposition au froid ou à la chaleur...) ; 
- les contraintes organisationnelles (durée, intensité 
et répartition du travail) ; 
- le stress. 
Pourtant les maladies cardiovasculaires ne font pas 
partie des priorités du dernier Plan national santé 
travail et elles ne sont pas non plus identifiées en tant 
que telles dans les statistiques de sinistralité de la 
branche « accidents du travail – maladies 
professionnelles » (AT/MP) de la sécurité sociale. Plus 
d’infos : http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article372  

RISCTOX. L'Institut syndical européen (ETUI) a mis 
en place une base de données 100 000 substances 
chimiques auxquelles sont exposés les travailleurs, et 
qui sont à l’origine du  tiers des maladies 
professionnelles reconnues chaque année en Europe. 
En particulier, 570 substances ont été identifiées par 
les syndicats comme extrêmement préoccupantes. 
Vous pouvez accéder à cet outil à la page suivante : 
http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/Chemicals-and-
REACH/RISCTOX-database 

Autisme. Une étude publiée dans Environmental 
Health Perspectives a mis en regard des données sur 
les utilisations de pesticides en Californie et les 
adresses de 1 000 personnes. Il apparaît qu’une 
femme enceinte vivant près d'une ferme utilisant des 
pesticides a un risque accru de 66 % de voir son 
enfant atteint d’autisme  
 

 NOUVELLES DES ALENTOURS 
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Dans sa Lettre de juin, l’Ordre des Chirurgiens-

dentistes a publié la « Charte ordinale du 

consentement éclairé », explicitant les 

« Éléments nécessaires et suffisants » que 

recouvre ce principe inscrit dans la loi de 2002. 

Nous reproduisons ici les principaux articles de 

cette charte. 

 

Qui doit délivrer l’information ? 

L’information doit être délivrée par le praticien 

qui réalise l’acte médical. En cas d’équipe 

pluridisciplinaire, chaque intervenant doit 

délivrer personnellement l’information qui relève 

de son domaine, une synthèse de toutes ces 

informations pouvant être délivrée par le 

prescripteur ou le référent du groupe. Cette 

information ne peut être déléguée à un tiers, une 

reformulation par l’assistante dentaire étant 

néanmoins possible. 

Pourquoi informer ? 

L’information délivrée par le chirurgien-dentiste 

doit permettre au patient de prendre la décision 

d’accepter ou de refuser un traitement, et de 

choisir entre différentes techniques, et ce en toute 

connaissance de cause. 

 

Que doit contenir l’information ? 

L’information doit porter sur tout ce qui entoure 

et fait l’acte envisagé ou réalisé : l’accueil, les 

conditions de prise en charge, l’utilité de l’acte, 

son urgence éventuelle, les techniques utilisées, 

les alternatives, le rapport risques (fréquents ou 

graves prévisibles)/bénéfices (escomptés) de 

chaque technique proposée, leur coût, le 

déroulement et l’organisation des soins, les temps 

d’intervention les suites opératoires possibles, les 

médications et examens complémentaires 

nécessaires, les précautions à prendre, le suivi 

envisagé, les conséquences prévisibles en cas de 

refus de l’acte… Tout en restant loyal, le 

chirurgien-dentiste doit indiquer quelle est sa 

préférence, et pourquoi. Il a un véritable devoir de 

conseil. En cas de survenue d’un incident durant la 

réalisation de l’acte médical, le praticien devra en 

informer son patient. 

 

Sur quels éléments doit porter l’information ? 

L’information, tenant compte de l’état de santé connu 

du patient, doit porter sur son état bucco-dentaire et 

sur tous les types d’actes envisagés ou réalisés, qu’ils 

soient à visée diagnostique, préventive, 

thérapeutique ou esthétique. 

 

Comment le praticien doit-il informer ? 

Le chirurgien-dentiste doit tenir compte des 

particularités propres à chaque patient. Les 

composantes d’âge, de niveau socioculturel, de 

handicap éventuel, la dimension psychologique, et la 

compréhension de la langue française doivent être 

prises en compte. L’information doit être adaptée à 

l’état de santé du patient, elle doit être personnalisée, 

hiérarchisée, claire et compréhensible. L’information 

doit être délivrée dans de bonnes conditions, et dans 

un environnement favorable à la compréhension et à 

l’écoute. L’entretien doit être individuel, mais le 

patient peut, s’il le désire, faire le choix d’être assisté. 

La délivrance de l’information est orale. Elle peut être 

complétée par différents outils didactiques tels des 

modèles, des photographies, des schémas… Des 

documents écrits peuvent être remis au patient en 

complément. Ils doivent être personnalisés, clairs, 

simples et compréhensibles. Le chirurgien-dentiste 

doit s'assurer de la compréhension de son patient ; il 

peut l’interroger, l’inviter à reformuler, poser des 

questions, lui proposer de fixer un nouveau rendez-

vous afin de rediscuter du sujet. 

 

Quelle est la durée de validité de l’information ? 

La délivrance de l’information ne valant que pour 

l’état de santé du patient et les données avérées de la 

science à un moment précis, elle devra être 

renouvelée après un certain laps de temps. 

 

Comment prouver la délivrance de l'information 

et la validité du consentement ? 

Sauf cas particuliers, la loi n’impose pas de recueillir 

le consentement éclairé du patient par écrit, un écrit 

restant contestable. L’information orale doit toujours 

primer. En cas de litige, il appartient au chirurgien-

dentiste d’apporter la preuve que l’information a bien 

été délivrée au patient, et que ce dernier a bien 

pleinement consenti à l’acte médical. Les documents 

remis au patient, et/ou signés par lui ne sauraient 

contenir des clauses exonérant le praticien de sa 

responsabilité professionnelle. La preuve doit être 

apportée par tout moyen.  

 AU CŒUR DE LA BATAILLE 
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Ce dossier est le second volet de notre veille pour l’année 2013. Les références complètes sont à retrouver 

sur notre site. 

 Nécessité de lire le patch-test après 1 

semaine pour détecter les réactions cutanées 

positives chez les patients atteints de lésions 

orales lichénoïdes 

On a soumis 83 patients souffrant de lésions orales 

lichénoïdes à un patch-test. Le patch a été retiré au 

bout de 48 h et les résultats ont été lus 3 jours puis 

une semaine après l’application. On a trouvé au total 

129 allergies de contact ; 20 % d’entre elles, 

concernant 23 patients, n’étaient visibles qu’après 

une semaine. Les métaux étaient les substances les 

plus fréquentes parmi celles qui déclenchaient les 

réactions retardées. Il s’ensuit qu’une lecture 

tardive du patch-test est nécessaire pour 

déterminer le rôle éventuel des matériaux dentaires 

dans les lésions orales lichénoïdes.  

 

 Rôle d'atténuation de la mélatonine et de l’α-

tocophérol contre la génotoxicité induite par 

le mercure. 

Des cultures de lymphocytes humains ont été 

traitées avec du mercure inorganique, ce qui a 

entraîné une baisse de leur indice de réplication, 

par rapport aux échantillons témoins. L’effet 

génotoxique a été atténué quand on ajoutait de la 

mélatonine et de l’α-tocophérol en combinaison ou 

même (mais avec un moindre effet) une seule de ces 

deux molécules. 

 

 

 

 

 

 

 Mécanismes moléculaires impliqués dans 

l'effet protecteur de la sélénocystéine contre 

la mort cellulaire induite par le 

méthylmercure dans des cellules HepG2 

humaines 

Cette étude montre in vitro que l’administration de 

sélénocystéine protège des cellules humaines du 

foie contre les effets délétères du méthylmercure, 

comme la production de stress oxydatif, la 

précipitation de l’apoptose (mort cellulaire 

programmée) ou la réactivation de protéines 

nécessaires à la croissance, la prolifération et la 

différenciation cellulaire (les ERKs).  

 

 Effets des β-glucanes sur quelques toxines 

environnementales : vue d'ensemble 

Les bêta-glucanes sont des constituants de la paroi 

cellulaire de certaines bactéries et champignons. 

Les chercheurs ont montré que ces polypeptides ont 

des propriétés immunostimulantes ; en particulier, 

alors que le mercure réduit fortement les réactions 

immunitaires cellulaires et humorales (réduction de 

la phagocytose, de la sécrétion des interleukines  IL-

6 et IL-12, ou de l’activité des cellules NK), 

l’administration orale de glucanes  améliore 

significativement ces paramètres.  

 

 Toxicité induite par le chlorure de mercure 

sur les testicules du rat et rôle protecteur du 

sélénite de sodium et de la vitamine E 

Des rats mâles Wistar sexuellement matures ont été 

gavés pendant 4 semaines avec du chlorure de 

mercure (1mg/kg pc) et/ou sélénite de sodium 

(0,25 mg de poids corporel) + vitamine E 

(100mg/kg). L’exposition au chlorure de mercure a 

conduit à une élévation du stress oxydatif 

(augmentation du niveau T Bars et diminution des 

enzymes SOD, CAT, GPx) par rapport aux témoins. 

En outre, le mercure induit des altérations dans les 

tissus des testicules. La supplémentation en sélénite 

de sodium et/ou en vitamine E permet de réduire la 

peroxydation des lipides et de rétablir les enzymes 

SOD, CAT, GPx. Ces traitements atténuent aussi les 

effets délétères du mercure sur les testicules.  

 

 

 L’apocynine empêche les effets vasculaires 

causés par l'exposition chronique à de faibles 

concentrations de mercure 

L’enzyme appelée « NADPH oxydase » est la 

principale source d'espèces réactives de l'oxygène 

(ROS) dans le système vasculaire. L’apocynine est 

un inhibiteur de la NADPH oxydase. Cette étude sur 

des rats Wistar  montre que l’apocynine protège 

précisément les vaisseaux contre les effets nocifs 

que le mercure induit par l’intermédiaire de la 

NADPH-oxydase.  

 

 LE DOSSIER SCIENTIFIQUE 

 Veille sanitaire année 2013 (2) : les soins 

  

Mélatonine 

α-tocophérol – vitamine E 
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 Rôle protecteur d’un polysaccharide extrait 

de l’Aralia elata sur les lésions oxydatives 

cardiovasculaires induites par le mercure 

(II) chez le rat 

Le polysaccharide AEP-w1, donné à des rongeurs en 

même temps qu’un traitement au chlorure de 

mercure, réduit les lésions oxydatives induites par 

ce dernier, avec des effets bénéfiques sur le plan 

cardiovasculaire. 

 

 La consommation d’aliments contenant de la 

tomate est associée à une diminution des 

niveaux de mercure sanguin chez les enfants 

Inuits d'âge préscolaire 

Chez 155 enfants inuits de 1 à 3 ans, recrutés au 

nord du Québec, on a mesuré une concentration 

sanguine moyenne de mercure de 9,5 nmol/L. Les 

niveaux de mercure sont positivement corrélés à la 

durée de l'allaitement maternel et à la fréquence de 

la consommation de viande de phoque. En revanche, 

chaque fois qu'un enfant participant a consommé 

des aliments à base de tomates pendant le mois 

précédant la mesure, son niveau de mercure 

sanguin a été diminué de 4,6 %.  

 

 Effet antioxydant de la gomme arabique 

contre la néphrotoxicité induite par le 

chlorure de mercure 

Cette étude montre que la gomme arabique est un 

agent cytoprotecteur efficace contre la néphro-

toxicité induite par une injection de chlorure de 

mercure. Le mécanisme d’action est lié, au moins en 

partie, à sa capacité à réduire le stress oxydatif et 

nitrosatif ainsi qu’à préserver l'activité des enzymes 

anti-oxydantes dans les tissus rénaux. 

 

 Chélation : exploiter et améliorer la 

désintoxication des métaux lourds 

Selon cette revue, l’usage des chélateurs, qui a été 

en grande partie limité aux intoxications aiguës, 

devrait être étendu aux intoxications chroniques, 

afin d’endiguer le « flot de maladies chroniques 

débilitantes et coûteuses ». L’auteur reprend les 

connaissances sur les principaux chélateurs utilisés 

en ce sens et plaide pour un approfondissement de 

la recherche.  

 

 Recommandations pour les tests urinaires de 

mobilisation 

Cet article se prononce contre l’usage des « tests de 

mobilisation », qui utilisent le DMPS ou le DMSA 

pour ensuite mesurer les concentrations de 

mercure urinaire. Selon l’auteur, ces tests ne 

seraient pas pertinents pour diagnostiquer une 

intoxication éventuelle, et les produits utilisés sont 

associés à des réactions indésirables graves. 

 Traitement de la toxicité des vapeurs de 

mercure par une combinaison de déférasirox 

et de défériprone chez le rat 

Des rats ont été exposés à des vapeurs de mercure 

pendant 2 semaines, ce qui a provoqué une 

coloration rouge autour des yeux, des marbrures 

verdâtres sur le foie, de la faiblesse, la chute des 

poils et une perte de poids. L’administration orale 

de déférasivox et de défériprone (qui sont surtout 

utilisés d’ordinaire comme chélateurs du fer) a 

permis de diminuer les symptômes et de réduire la 

teneur en mercure des tissus. 

 

 Un traitement combinant du dithiothréitol, 

du zinc et du sélénium protège contre les 

lésions oxydatives induites par une 

intoxication aiguë chez le rat 

Des rats ont été exposés à une dose importante de 

diméthylmercure, ce qui a entraîné une 

augmentation significative de certaines activités 

enzymatiques (ASAT, ALAT, phosphatase alcaline, 

lactate déshydrogénase) ainsi que des niveaux de 

peroxydation lipidique et de la concentration en 

ions mercuriques. En parallèle, on a observé une 

diminution significative du glutathion réduit (foie, 

rein et cerveau) et de l'activité de l'acétyl-

cholinestérase dans différentes régions du cerveau. 

Ces constats étaient accompagnés de modifications 

histopathologiques. Un traitement combinant du 

dithiothréitol, du zinc et du sélénium permet de 

restaurer sensiblement ces altérations chimiques et 

histologiques. 

 

 Caractérisation structurale de 1,3-

propanedithiols comportant des acides 

carboxyliques : homologues d'agents 

chélateurs du mercure 

Selon des études in vivo, certains 1,3-

propanedithiols contenant des groupes acides 

carboxyliques permettent de réduire la charge de 

mercure rénal chez le rat ; toutefois ces composés 

ne sont pas aussi efficaces que le DMPS ou le DMSA. 

 

 Personnalisation des traitements de la 

sclérose en plaques : approche de la thérapie 

par chélation 

Sur deux patients atteints de sclérose en plaques, on 

a procédé à deux traitements différents chargés de 

chélater les métaux toxiques et de redynamiser 

l’organisme. Le bon fonctionnement de ces 

traitements renforce l’hypothèse selon laquelle 

l’empoisonnement aux métaux toxiques serait à 

l’origine de la sclérose en plaques.  
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Monsieur Jean-Louis ROUMEGAS, Député de l’Hérault,  

a le plaisir de vous convier au colloque intitulé : 

 

Crise sanitaire des Maladies Chroniques :  

Les maladies environnementales émergentes nous alertent ! 
  Jeudi 16 Octobre 2014 de 9h00 à 16h00 

Salle Victor Hugo, 101, rue de l’Université, 75007 Paris 

 

C’est un basculement dans l’histoire de l’humanité : les maladies chroniques non transmissibles (cancers, maladies 

cardiovasculaires, maladies métaboliques, maladies mentales) sont devenues les causes prépondérantes de décès 

prématurés. Les succès remportés dans la lutte contre les maladies infectieuses sont d’ores et déjà compromis par les 

dérèglements de notre environnement. Comment répondre à cette nouvelle donne sanitaire ? 

Une clef nous est donnée à travers les maladies environnementales émergentes (M2E). En effet, la fibromyalgie, le 

syndrome de fatigue chronique/encéphalomyélite myalgique, les sensibilités chimiques multiples et l’électro-

hypersensibilité constituent une réponse de détresse manifeste de l’organisme à certains agents toxiques. Identifier et 

prévenir ces causes, ce serait protéger l’ensemble de la population d’expositions dangereuses évitables. 

Les autorités sanitaires tardent à comprendre l’importance des M2E. Pourtant, 5% de la population est déjà concernée et 

les signaux indiquent une augmentation constante. Il est donc urgent de donner aux professionnels de santé les moyens 

de prendre en charge ces malades, de prévenir ces maladies, et de considérer enfin l'environnement comme un 

déterminant de santé majeur. Grâce aux témoignages de malades, à l'expertise de scientifiques français et 

internationaux, ce colloque permettra aux parlementaires et aux autorités sanitaires d'établir des recommandations au 

service de la protection des populations. 

 Première Table-Ronde – Les maladies environnementales émergentes (M2E) : quelle réalité ? 
Deuxième Table-Ronde – Les M2E : des sentinelles environnementales. 

Troisième Table-Ronde – Les M2E : quelles réponses politiques ? 
Quatrième Table-Ronde – quelle prise en charge ? 

  
Colloque organisé par les associations Réseau Environnement Santé, SOS MCS, E3M, Priartem et NAMD 

Inscription et informations : colloque.m2e@gmail.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom, Prénom : ________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

Cp, ville : _____________________________________ 

Tél : ________________________________________ 

Mail : ________________________________________ 

 

☐  J’adhère à l’association Non au Mercure Dentaire 

en versant la cotisation annuelle de 30 € 

☐  Je soutiens l’action de Non au Mercure Dentaire, je 

fais un don de : __________ Euros 

 

OU BIEN 

 

☐  J’adhère à NAMD en versant une cotisation 

mensuelle de _____ (min 5 €) 

☐  Je soutiens l’action de NAMD sans adhérer,  

par un  don mensuel de : __________ € 

 

 

☐  Nouvelle adhésion   

☐  Renouvellement d’adhésion   

 

Mode de règlement :  

☐  par chèque. 

☐  par prélèvement automatique. J’autorise NAMD à 

débiter mon compte à hauteur de la somme indiquée sur 

le présent coupon. MERCI DE JOINDRE UN RIB. 

 

☐  Je souhaite figurer sur la Liste-Contacts, pour entrer 

en contact privé avec les autres adhérents. 

 

Professionnels de santé : 

☐  Je suis médecin. 

☐  Je suis dentiste. 

 
 Si vous êtes imposable sur le revenu, vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôts égale à 66% de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable.  
Par exemple, un don de 100 Euros ne revient qu’à 33 € après 
déduction fiscale. 
 

Coupon à adresser à : G. Begon, NAMD, 49 quai Comte Lair, 49400 Saumur 

 

mailto:colloque.m2e@gmail.com

