Public Officials Caucus to FDA Nominee:
No Amalgam for Children, Young Women

Une coalition de personnalités officielles à
la candidate à la FDA : pas d'amalgame
pour les enfants et les jeunes femmes.

The State and Local Public Officials Mercury-Free
Caucus has requested that the U.S. Senate
health committee give particular attention to the
FDA Commissioner nominee’s position on
mercury amalgam.

Une coalition anti-mercure d’agents de l’État et de
la vie publique locale (sénateurs, maires,
conseillers sanitaires) a demandé que le comité du
Sénat américain chargé de la santé apporte une
grande attention à la position de la candidate à la
Commission de la FDA sur le mercure des
amalgames.

To run FDA, President Obama nominated former
New York City health commissioner Margaret
Hamburg, who fortunately recognizes the toxicity
of mercury. She has stated, “Mercury is […]
highly poisonous to the brain and kidneys”.
www.mercurypoisoningproject.org/pdf/june1991.p
df

Pour diriger la FDA, le président Obama a désigné
l'ancienne commissaire à la santé de la ville de
New York, Margaret Hambourg, qui heureusement
reconnaît la toxicité du mercure. Elle a déclaré :
« Le mercure est […] hautement toxique pour le
cerveau et les reins ».
www.mercurypoisoningproject.org/pdf/june1991.pdf

Her nomination is now before the Senate for
confirmation, and the Senate health committee
will be holding its hearings any day now. In
addition, Senators may also inquire in writing
about Dr. Hamburg’s views on issues and plans
for FDA, and the public can urge its Senators to
do so.

Sa nomination est en cours de confirmation par le
Sénat, et le comité du Sénat chargé de la santé
tiendra désormais ses audiences tous les jours. De
plus, les sénateurs peuvent aussi demander par
écrit les points de vue du Dr Hambourg sur des
problématiques et des projets de la FDA, et le
public peut inviter ses sénateurs à le faire.

Hence, the State and Local Public Officials
Mercury-Free Caucus has written health
committee chairman Senator Ted Kennedy and
ranking Republican Senator Mike Enzi (letter
republished at bottom). At the outset, the Caucus
letter points out that classifying amalgam will be
“one of [Dr. Hamburg’s] first duties,” and stresses,
“No good public policy reason exists to continue
to use amalgam, especially for children and
women of childbearing age.”

Les agents d’État et de la fonction publique locale
de la coalition anti-mercure ont donc écrit au
Sénateur Ted Kennedy, président du comité chargé
de la santé et au fameux Sénateur républicain Mike
Enzi (cf. lettre ci-dessous). Au début, la lettre de la
coalition souligne que la classification de
l'amalgame sera « l'un des premiers devoirs [du Dr.
Hambourg] », et insiste sur le fait qu’« il n’existe
aucune bonne raison pour la politique publique de
continuer à utiliser l'amalgame, en particulier pour
les enfants et les femmes en âge de procréer ».

Noting that FDA must classify mercury amalgam
by this coming July 28, the Caucus asks that Dr.
Hamburg give a warning about the mercury to
“every patient and parent.” The caucus then
expresses grave concern about the emergence of
“two-tiered dentistry,” whereby institutional
settings -- even clinics for our servicemen and
servicewomen -- still place mercury fillings, even
though they are functionally interchangeable with
resin composite.

Notant que la FDA doit classifier l'amalgame au
mercure pour le 28 Juillet prochain, la coalition
demande au Dr Hambourg qu’un avertissement sur
le mercure soit donné à « chaque patient et
parent ». La coalition se déclare ensuite
profondément préoccupée par l'émergence de
« soins dentaires à deux vitesses », où les milieux
institutionnels - et même les cliniques pour nos
militaires – posent encore des plombages au
mercure, alors qu’ils peuvent être remplacés par
des composites.

The letter is endorsed by a bipartisan team of 13

La lettre a reçu l’aval d’une équipe bipartite de 13

current and former public officials, hailing from ten
states -- Arizona, California, Connecticut, Iowa,
Maine, Minnesota, New Hampshire, Ohio,
Pennsylvania, and West Virginia. Of the Caucus
members, eight have served as state legislators,
three as local officials (a mayor, a councilman,
and a sheriff), and three as dental board
members.* (As you may recall, we initially
brought these concerned officials together to
issue a powerful comment on FDA’s proposed
amalgam rule).

actuels et anciens fonctionnaires, originaires de dix
Etats - Arizona, Californie, Connecticut, Iowa,
Maine, Minnesota, New Hampshire, Ohio,
Pennsylvanie et Virginie occidentale. Parmi les
membres de la coalition, huit ont officié en tant que
législateurs d’État, trois en tant que responsables
locaux (un maire, un conseiller et un shérif), et trois
en tant que membres du conseil d'administration de
l'art dentaire*. (Comme vous vous en souvenez
probablement, nous avons initialement rassemblé
ces officiels concernés afin de fournir de puissants
arguments au sujet de la nouvelle classification de
l'amalgame proposée par la FDA).

Now that the State and Local Public Officials
Mercury-Free Caucus has spoken, here’s what all
Americans can do: Write your two Senators; see
below for how.** Ask your Senators to inquire if
Dr. Hamburg intends to stop amalgam use, at
least for children and young women. Remember,
the confirmation process is your opportunity to
voice concerns to the Senate and to educate the
FDA nominee about mercury fillings.

Maintenant que la coalition anti-mercure des agents
de l'Etat et de la fonction publique locale s’est
exprimée, voici ce que tous les Américains peuvent
faire : écrivez à vos deux sénateurs (voir modalités
ci-dessous**). Demandez à vos Sénateurs qu’ils
demandent au Dr Hambourg s’il a l’intention
d’arrêter l’emploi de l'amalgame, tout du moins pour
les enfants et les jeunes femmes. Rappelez-vous,
le processus de confirmation est l’occasion
d'exprimer vos préoccupations au Sénat et
d’informer la candidate à la direction de la FDA sur
les plombages au mercure.
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* Signatories: Teresa Fedor (State Senator,
Ohio), Daylin Leach (State Senator, Pa.), Sandra
Williams (State Representative, Ohio), Karen
Johnson (former State Senator, Ariz.), Charlotte
Pritt (former State Senator, West Va..), Jay Goyal
(State Representative, Ohio), Hal Lynde (former
State Representative, New Hamp.), Marvin L.
Van Haaften (former Director, Iowa Governor’s
Office of Drug Control Policy, and former Sheriff
of Marion County, Iowa), Joanne Twomey (Mayor
of Biddeford, Maine, and former State
Representative), Michael J. London (Councilman,
Trumbull, Conn.), Kevin Biggers (former Member,

* Signataires: Teresa Fedor (Sénatrice, Ohio),
Daylin Leach (Sénateur, Pennsylvanie), Sandra
Williams (Représentante de l'Etat, Ohio), Karen
Johnson (ancienne Sénatrice, Arizona), Charlotte
Pritt (ancienne Sénatrice, Virginie Occidentale), Jay
Goyal (Représentant de l’État, Ohio), Hal Lynde
(ancien Représentant de l'Etat, New Hampshire),
Marvin L. Van Haaften (ancien directeur du Cabinet
de la politique de contrôle des drogues du
Gouverneur de l'Iowa et l'ancien Shérif du comté de
Marion, Iowa), Joanne Twomey (Maire de
Biddeford, Maine, et ancienne Représentante de
l'Etat), Michael J. London (Conseiller, Trumbull,

Dental Board of Calif.), Ron King, DDS (former
Member, Minn. Board of Dentistry), Chester L.
Yokoyama, DDS (former Member, Dental Board
of Calif.)

Connecticut), Kevin Biggers (ancien membre du
Conseil des soins dentaires de Californie), Ron
King, DDS (ancien membre du Conseil de
médecine dentaire du Minnesota), Chester L.
Yokoyama, DDS (ancien membre du Conseil des
soins dentaires de Californie).

** How to Contact Your Senators

** Comment contacter vos Sénateurs

1. Go to
http://www.senate.gov/general/contact
_information/senators_cfm.cfm

1.

Allez sur
http://www.senate.gov/general/contact_inf
ormation/senators_cfm.cfm

2. Choose your state from the drop-down
menu at the top

2.

Choisissez votre état dans le menu
déroulant en haut

3. Find senators’ addresses and telephone
numbers under their names or click on
the link next to "Web Form" to send an
email

3.

Trouvez les adresses et numéros de
téléphone des sénateurs sous leur nom ou
cliquez sur le lien à côté de "Web Form"
pour envoyer un e-mail

State and Local Public Officials MercuryFree Caucus

Coalition anti-mercure - Agents d’État
et agents publics locaux

316 F St., N.E., Suite 210-B

316 F Street, NE, Suite 210-B

Washington DC 20002

Washington DC 20002

Phone 202.544-6333; fax 202.544-6331

Phone 202.544-6333; fax 202.544-6331

The Honorable Ted Kennedy (D-Mass.),
Chairman
The Honorable Mike Enzi (R-Wyo.), Ranking
Minority Member
Senate Committee on Health, Education, Labor,
& Pensions

Re: FDA confirmation hearings: Request you
forward our concerns to Dr. Hamburg

L'honorable Ted Kennedy (D-Mass.), Président
L'honorable Mike Enzi (R-Wyo.), “Ranking
Minority Member”
Comité du Sénat pour la santé, l'éducation, le
travail, & les Pensions

Re : Auditions de confirmation : préoccupations
à transmettre au Dr Hambourg

Dear Chairman Kennedy and Senator Enzi:

Messieurs le Président Kennedy et le Sénateur
Enzi :

One of Commissioner-designate Margaret
Hamburg’s first duties, should she be confirmed,
will be to classify mercury amalgam. By court
order, FDA’s deadline is this July 28.

L’un des premiers devoirs de la commissaire
désignée Margaret Hambourg, si elle devait
être confirmée, sera de classifier l'amalgame au
mercure. Par une ordonnance du tribunal, la
date limite de la FDA est le 28 Juillet.

We created this coalition of state and local public
officials because we believe the time is past for

Nous avons créé cette coalition d’agents de
l'Etat et d’agents publics locaux parce que nous

the use of mercury-based dental fillings.
Amalgam, a pre-Civil War device, perhaps had
transitional value before resin composite was
developed as an alternative. But now that resin
fillings are interchangeable with amalgam, and
now that the health risks of mercury are wellknown, no good public policy reason exists to
continue to use amalgam, especially for children
and women of childbearing age.

pensons que le temps de l'utilisation de
plombages à base de mercure est révolu.
L’amalgame, un dispositif d’avant la guerre de
sécession, peut avoir eu une valeur transitoire,
avant que l’alternative constituée par les
composites ne soit mise au point. Mais
maintenant que les obturations en résine
peuvent se substituer à l'amalgame, et que les
risques pour la santé du mercure sont bien
connus, il n’existe plus aucune bonne raison
pour la politique publique d’utiliser l'amalgame,
en particulier pour les enfants et les femmes en
âge de procréer.

May we ask the Chairman and/or Ranking
Minority Member to forward our concerns -- and
this letter -- to Dr. Hamburg?

Pouvons-nous demander au Président et / ou
au « Ranking Minority Member » de transmettre
nos préoccupations – ainsi que cette lettre – au
Dr Hamburg ?

First, we agree with Dr. Hamburg when, as Health
Commissioner for New York City, she stated that
mercury is “highly poisonous to the brain and
kidneys.” We see no reason to exempt mercury
implanted in children’s mouths from that
statement -- and we trust that neither does she.
Indeed, an inch from the brain is the last place a
neurotoxin belongs. Consider this: When an
amalgam is removed from a tooth, it must be
placed in a hazardous waste bag only a few
seconds after it was in a person’s mouth.

Premièrement, nous sommes d'accord avec le
Dr Hambourg lorsque, en tant que Commissaire
à la santé de la ville de New York, elle a
déclaré que le mercure était « hautement
toxique pour le cerveau et les reins ». Nous ne
voyons aucune raison d'exempter le mercure
implanté dans la bouche des enfants de cette
déclaration - et nous sommes convaincus
qu’elle aussi. En effet, le cerveau est le dernier
endroit où l’on doit trouver un neurotoxique.
Considérez ceci : quand un amalgame est
enlevé d'une dent, il doit être placé dans un sac
pour déchets dangereux, seulement quelques
secondes après avoir été dans la bouche d'une
personne.

Second, because of the deceptive term “silver
fillings” and a gag rule previously enforced by
state dental boards, most Americans, according
to a Zogby poll, do not know that the fillings are
mercury. Certainly many American parents and
pregnant women are trying to shield their children
or unborn babies from any mercury exposure.
FDA should require disclosure to every patient
and parent of a child patient receiving mercury.

Deuxièmement, en raison du terme trompeur
"amalgames d’argent" et de l’omerta déjà mise
en œuvre par les conseils dentaires d’État, la
plupart des Américains, selon un sondage
Zogby, ne savent pas que les amalgames
contiennent du mercure. Certes, nombreux sont
les parents américains et les femmes enceintes
essayant de protéger leurs enfants ou ceux à
naître de toute exposition au mercure. La FDA
devrait exiger que tout patient ou parent
d’enfant soit tenu au courant de la présence de
mercure.

Third, two-tiered dentistry exists today. Gone are
the days when everyone got mercury fillings;
today, upper-middle-class adults get resin.
Consumers -- including, tragically, our soldiers,

Troisièmement, la dentisterie à deux vitesses
existe aujourd'hui. Le temps où tout le monde
avait des plombages au mercure est révolu ;
aujourd'hui, les adultes de la classe moyenne

sailors, airmen, and Marines -- still receive
mercury fillings in factory-line dental clinics and
institutional settings. Indeed, a witness from the
NAACP, testifying before a U.S. House
committee, said, “It’s time to end mercury for the
poor and choice for the rich,” and added:
“Don’t create a two-tiered system of
environmental justice, where we
leave the mercury fillings on the
Indian reservations, in the inner
cities, in the barrios, and in
Appalachia.”
www.mercurypoisoned.com/hearing
s/carlton_statement.html

et supérieure portent des composites. Les
consommateurs - y compris, malheureusement,
nos soldats, marins, aviateurs, et les Marines –
reçoivent encore des plombages au mercure
dans les cliniques dentaires et les structures
institutionnelles. En effet, un témoin de la
NAACP (L'association nationale pour
l'avancement des gens de couleur), témoignant
devant un comité de la Chambre des ÉtatsUnis, a déclaré «Il est temps de mettre fin au
mercure pour les pauvres et au choix pour les
riches », et a ajouté : "Ne créez pas système de
justice environnementale à deux vitesses, où
nous laissons les plombages au mercure aux
réserves indiennes, dans les centres-villes
pauvres, dans les quartiers latino-américains et
dans les Appalaches ».
www.mercurypoisoned.com/audiences/carlton_
statement.html

We condemn the idea that children, lower-income
Americans, and Americans receiving institutional
dentistry merit anything less than what the rest of
us now receive: toxic-free dentistry. Dr.
Hamburg, if confirmed, should act decisively to
protect Americans, especially children and young
women, from mercury by limiting, then phasing
out the use of amalgam.

Nous condamnons l'idée que les enfants, les
Américains à faibles revenus, et les Américains
recevant des soins dentaires institutionnels ne
méritent rien de moins que ce que le reste
d’entre nous reçoit maintenant : des soins
dentaires non toxiques. Le Dr Hambourg, si sa
nomination est confirmée, devrait agir de
manière décisive pour protéger les Américains
du mercure, en particulier les enfants et les
jeunes femmes, en limitant, puis en supprimant
progressivement l'utilisation de l'amalgame.

Sincerely,

Cordialement,

Hon. Teresa Fedor, State Senator, Ohio

L'honorable Teresa Fedor, Sénatrice, Ohio

Hon. Daylin Leach, State Senator, Pennsylvania

L'honorable Daylin Leach, Sénateur,
Pennsylvanie

Hon. Sandra Williams, State Representative,
Ohio
Hon. Karen Johnson, former State Senator,
Arizona
Hon. Charlotte Pritt, former State Senator, West
Virginia

L'honorable Sandra Williams, Représentante de
l'Etat, Ohio
L'honorable Karen Johnson, ancienne
Sénatrice, Arizona

Hon. Jay Goyal, State Representative, Ohio

L'honorable Charlotte Pritt, ancienne Sénatrice,
Virginie Occidentale

Hon. Hal Lynde, former State Representative,
New Hampshire

L'honorable Jay Goyal, Représentant de l’État,
Ohio

Hon. Marvin L. Van Haaften, former Director,
Iowa Governor's Office of Drug Control Policy
(“Drug Czar”); former Marion County (Iowa)
Sheriff

L'honorable Hal Lynde, ancien Représentant de
l'Etat, New Hampshire

Hon. Joanne Twomey, Mayor, Biddeford, Maine;

L'honorable Marvin L. Van Haaften, ancien
directeur du Cabinet de la politique de contrôle
des drogues du Gouverneur de l'Iowa ("Drug

former State Representative

Czar"); ancien Shérif du comté de Marion, Iowa

Hon. Michael J. London, Councilman, Trumbull,
Connecticut

L'honorable Joanne Twomey, Maire de
Biddeford, Maine, et ancienne Représentante
de l'Etat

Hon. Kevin Biggers, former Member, Dental
Board, California
Hon. Ron King, DDS, former Member, Board of
Dentistry, Minnesota
Hon. Chester L. Yokoyama, DDS, former
Member, Dental Board, California

L'honorable Michael J. London, conseiller,
Trumbull, Connecticut
L'honorable Kevin Biggers, ancien membre du
Conseil des soins dentaires de Californie
L'honorable Ron King, DDS, ancien membre du
Conseil de médecine dentaire du Minnesota
L'honorable Chester L. Yokoyama, DDS,
ancien membre du Conseil des soins dentaires
de Californie

