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Scandales sanitaires, Scandales démocratiques 

Alors que le procès du Mediator est en cours, les scandales sanitaires continuent de faire régulièrement 
la une de l’actualité. 

De plus en plus de scandales, de plus en plus d’associations, toutes en butte à un pouvoir sanitaire en 
prise aux intérêts des industriels de la santé. 

Déni de la maladie, absence de reconnaissance, défauts de soins, profond mépris pour les malades et 
leurs associations… 

Tel est bien le dénominateur commun de 19 associations réunies le 26 septembre dernier à l’assemblée 
nationale sur le thème Scandales sanitaires, Scandales démocratiques, à l’appel du député François Rufin, 
co-présidé par Gérard Bapt, député honoraire et médecin.  

3 thèmes : « Démocratiser l’industrie pharmaceutique », « démocratiser les institutions », « s’organiser 
ensemble » ont été débattus en séance, avec une promesse : que cette rencontre ouvre la voie à une 
action commune, en mesure de constituer une force. Car c’est une lutte sans merci qui devra s’engager 
pour renverser les forces en présence, qui ont pris une telle emprise sur le pouvoir, au point de se 
retourner contre les malades, et la société tout entière. 

Nous étions présents, avec une intervention sur le thème « s’organiser ensemble », où nous avons plaidé 
pour la mise en place de pôles de médecine environnementale, destinés à soigner les victimes 
d’intoxications de toutes natures, et de tous ceux dont la pathologie échappe au modèle « une maladie – 
un médicament » véhiculé par les schémas médicaux standard. Parce que seule l’action sur les causes 
permettra le traitement de ces maladies invalidantes, lourdes de conséquences sur l’invalidité 
professionnelle et les coûts de santé publique. 

Dans le même registre, nous déplorons la fermeture à Paris par arrêté préfectoral du laboratoire 
d'analyses Philippe Auguste qui réalisait le test des porphyrines urinaires en mesure de mettre en 
évidence une intoxication par les métaux et / ou autres xéno-biotiques. Dans le domaine immuno-toxique, 
le département du laboratoire ASTRALAB qui faisait les tests de transformation lymphocytaire vis-à-vis 
des métaux a également été contraint de fermer récemment. Voilà que les malades sont contraints de 
réaliser ces tests à l’étranger, notamment en Allemagne ou en Suisse. Mais cela pénalise encore toutes 
les personnes suspectant une allergie aux métaux, comme les femmes porteuses d’implants ESSURE (voir 
notre article page 5), et bien sûr, les porteurs d’implants dentaires... 

 

Et voilà que dans ce marasme une bonne nouvelle venue de 
l’hémisphère sud : le mercure est interdit pour les soins 
dentaire depuis de 16 septembre 2019 en Nouvelle 
Calédonie, tel que publié en son journal officiel. Énorme 
victoire ! 	 	
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La	F.D.A.,	(Agence	américaine	des	produits	alimentaires	et	
médicamenteux)	 
Une conférence organisée par la FDA a eu lieu les 13 et 14 novembre 2019 à 
Gaithersburg dans le Maryland. Plusieurs témoignages ont particulièrement marqué le 
public : 
-Dr. Steve Tower, chirurgien orthopédique, a été empoisonné par le cobalt de ses prothèses de hanche. Il a témoigné dans 
le documentaire « the Bleeding Age » (les blessures de la médecine). À voir sur Netflix. 

-Dr. Scott Schroeder, chirurgien du pied et de la cheville, a fait part de son expérience en matière de galvanisme et 
d’hypersensibilité aux implants métalliques ainsi qu’aux produits dentaires. Il n’a jamais autant enlevé d’implants 
métalliques et recommande la prise en charge du test MELISA par la sécurité sociale et les assurances complémentaires. 

-Mme Tess Schulman, victime des implants ESSURE, a réalisé sa propre histoire « allergique » et présenté un document 
d’une qualité scientifique « extraordinaire » assorti de nombreuses publications issues de revues spécialisées. Elle met 
notamment en évidence l’apparition d’allergies alimentaires (bœuf, porc et lait), aux médicaments (ibuprofène, aspirine) 
et aux métaux : nickel et or. 

-Madris Layne Tomes, ancienne chargée de mission à la F.D.A., a recherché les effets secondaires des implants dentaires 
dans les bases de données. Arrêtés à fin août 2019, plus de 2.2 millions de rapports d’effets indésirables ont été rapportés 
à la F.D.A. dont 1.6 millions de blessures graves pour les implants dentaires. Elle recommande de notifier la présence de 
métaux dans la fiche de traçabilité des implants. La vérification de l’allergie aux métaux devrait être systématiquement et 
automatiquement recherchée avant sa mise en place, y compris pour les clips et les agrafes. Elle insiste également sur la 
nécessité d’alerter les médecins sur les effets systémiques des implants contenant des métaux (allergies, auto-immunité, 
toxicité) par une circulaire rédigée par la F.D.A. 

Zoom sur les implants en titane par la F.D.A. : 

Bien que le titane soit toujours considéré comme un matériau de choix pour les implants, les discussions autour de ce 
matériau s’intensifient. En particulier, les pertes d’implants peu claires, les éventuelles incompatibilités et les émissions 
de particules ou d’ions de titane font l’objet de publications scientifiques. 

L’accent	est	mis	sur	la	question	du	comportement	in	situ	de	la	couche	d’oxyde	de	titane.	Elle	est	tenue	pour	
responsable	de	la	biocompatibilité	du	matériau,	mais	semble	être	exposée	aux	influences	dans	le	corps	du	biotope,	
par	exemple	en	raison	d’une	modification	du	pH	ou	de	stimuli	mécaniques.	

Cette	problématique	a	également	incité	la	F.D.A.	(Food	and	Drug	Administration)	à	examiner	de	plus	près	la	
question	des	métaux	dans	les	dispositifs	médicaux,	d’autant	plus	qu’elle	avait	reçu	de	plus	en	plus	de	retours	
d’informations	des	patients	et	des	utilisateurs.	Les	symptômes	décrits	vont	des	réactions	locales	aux	réactions	
systémiques.	

L’article	détaillé	est	complété	d’une	partie	spéciale	pour	l’amalgame	dentaire	«	mercuriel	»	comme	traitement	des	
caries.	Outre	la	description	détaillée	des	matériaux	et	des	interactions	avec	les	tissus	corporels,	le	document	
fournit	également	des	explications	sur	les	tests	de	biocompatibilité.	Les	tests	habituels	permettant	d’évaluer	la	
prédisposition	des	patients	à	une	intolérance	sont	également	présentés.	

La	F.D.A.	prépare	actuellement	un	résumé	écrit	qui	sera	publié	en	2020.	

Pour	en	savoir	plus,	voir	la	page	Facebook	de	
«	Steel	standing	»	en	anglais	sur	Netflix	:	«	the	
bleeding	age	»	(les	blessures	de	la	médecine)	et	
«	root	canal	»	(dent	dévitalisée)	(retiré	à	la	
demande	des	fédérations	dentaires)	;	les	
présentations	des	Dr.	Tower	et	Schroeder	ainsi	
que	les	powerpoint	(en	anglais)	de	Tess	Schulman	
et	Madris	Layne	Tomes	sont	disponibles	sur	
demande	à	NAMD.	

	 	

 L’actualité du mercure dentaire 	

Madis Layne, Tess Schulman, Holly Kenny Ennis, Dr. Tower, Linda J. L. Radach. 
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L’Alliance Mondiale pour une dentisterie sans Mercure 
s’adresse à la Commission Européenne 
La transition vers la dentisterie du 21e siècle, sans mercure et peu invasive, s’est significativement engagée dans 
toute l’Europe.  C’est maintenant, l’agrément des gouvernements qui doit parachever le processus au profit de 
tous les Européens.   

La dernière décennie en Europe a été marquée par un passage historique et drastique de l’amalgame à la dentisterie 
sans mercure :  

a) par les dentistes dans leurs cliniques,  
b) par les consommateurs dans leurs choix,  
c) par les fabricants dans leurs productions,  
d) par les scientifiques dans leurs conclusions,  
(e) par les États membres et non membres européens dans leurs politiques. 
 
Pour la deuxième fois, le consultant de la Commission recommande la fin de l’amalgame, le premier étant BIOIS en 
2012.  A cette époque, l’Europe n’était pas encore prête.  Mais depuis lors, de nombreux développements 
montrent, définitivement et manifestement, que l’Europe est prête à prendre les mesures nécessaires pour achever 
la transition vers la dentisterie sans mercure.  
La pose d’amalgame exige l’enlèvement de plus de tissu dentaire, en contradiction avec les techniques modernes. 
Les solutions de rechange sont moins invasives, tout en contribuant à la prévention de cavité.  Ce polluant primitif 
et hostile aux dents, datant de l’époque de Napoléon III, Garibaldi et Bismarck, n’a plus sa place dans la dentisterie 
du XXIe siècle.  

Le Conseil des dentistes européens - le dernier frein aux obturations au mercure - est un groupe de pression pour 
les pollueurs : les dentistes bénéficient d’un système qui échappe au principe du pollueur-payeur. Si le pollueur 
payait, le coût réel de l’amalgame serait prohibitif. Voici la plus grande utilisation du mercure en Europe, 
subventionnée par les gouvernements européens qui paient aujourd’hui la facture pour les rejets 
environnementaux dangereux et massifs générés par l’amalgame dentaire. 

Les enfants européens paient le prix fort et sont exposés à un risque manifeste de dommages neurologiques lorsque 
le mercure dentaire est rejeté dans l’environnement, par exemple, par le poisson ou les légumes qu’ils mangent. La 
santé et la sécurité des enfants européens est plus important que les inconvénients pour certains dentistes plus 
âgés de passer à la dentisterie sans mercure. 

Contrairement à de nombreuses décisions environnementales, la fin de l’amalgame signifie plus d’emplois pour les 
travailleurs européens, parce que l’Europe se spécialise dans la fabrication de d’obturations modernes peu 
invasives, et non dans la fabrication d’amalgames.  

Tous les acteurs, les parties prenantes, la majorité des dentistes et y compris les trois quarts ou plus des États 
membres, sont prêts - maintenant - pour la dentisterie sans mercure pour l’Europe. 

 

 

	
	
	

  

Au cœur de la bataille 	

Les ONG mondiales en lutte contre l’amalgame dentaire. 
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Lien	possible	entre	l'intoxication	par	des	métaux	et	la	maladie	d'Alzheimer	
1°	L’étude	épidémiologique	de	Marie	Grosman	et	André	Picot	
Un	 certain	 nombre	 d'éléments	 montrent	 un	 lien	 possible	 entre	 la	 «	maladie	»	 d'Alzheimer	 et	 l’intoxication	
métallique	mercure	+	argent	provenant	des	amalgames	dentaires	:	

-Les	recherches	menées	par	Boyd	Haley	à	la	fin	des	années	90	:	des	
rats	 ont	 été	 soumis	 à	 de	 faibles	 niveaux	 de	 vapeurs	 de	 mercure,	
comparables	 à	 ceux	 émis	 par	 les	 amalgames	 en	 bouche.	 Les	 rats,	
ensuite	 autopsiés	 montraient	 la	 présence	 de	 débris	 de	 protéines	
anormales	connus	pour	être	la	signature	de	la	maladie	d’Alzheimer	
-Indices	concordants	:	Les	porteurs	homozygotes	du	gène	APOE4	ont	
25	 fois	plus	de	risques	de	développer	une	«	maladie	»	d'Alzheimer	
que	les	APOE2.	Explication	:	L’	APOE4	ne	transportant	pas	les	métaux	
lourds,	le	mercure	s’accumule	dans	le	cerveau.	

	
2°	Les	recherches	de	Maiken	Nedergaard	et	Steven	A.	Goldman	de	l’Université	de	Rochester	et	de	l’Université	
de	Copenhague	en	2016	ont	montré	les	points	suivants	:	
Le	cerveau	est	nettoyé	par	un	système	qu’ils	ont	baptisé	«	glymphatique	»	qui	pulse	le	liquide	céphalo-rachidien	
(LCR)	et	élimine	les	déchets	comme	les	fameuses	protéines	bêta-amyloı̈de	et	Tau,	caractéristiques	de	la	maladie	
d’Alzheimer.	

C’est	 le	 flux	 sanguin	 qui,	 par	 un	 système	 de	 tuyauteries	
coaxiales,	entraine	le	LCR.	
Pendant	 le	 sommeil,	 la	 porosité	 du	 cerveau	 augmente,	 ce	 qui	
augmente	 le	 flux	 de	 nettoyage,	 c’est	 donc	 principalement	
pendant	le	sommeil	que	les	débris	protéiques	sont	éliminés.	
C’est	 le	défaut	de	débit	du	LCR	qui	entraı̂ne	 l’accumulation	de	

plaques	amyloı̈des,	qui	enclenche	la	maladie	d’Alzheimer.	
Le	défaut	de	débit	du	LCR	est	dû	à	un	débit	sanguin	faible	et	également	à	un	manque	de	sommeil.	
	
3°	Problèmes	induits	par	l’intoxication	mercure/argent	des	amalgames	dentaires	

Parmi	les	multiples	symptômes	induits	par	l’intoxication,	nous	en	retiendrons	deux	:	
-	 l’insomnie,	problème	bien	connu	chez	 les	malades	Alzheimer	et	 les	 intoxiqués	aux	
métaux,	entraı̂ne	un	moindre	nettoyage	du	cerveau	
	-	 la	maladie	de	Raynaud	caractérisée	par	une	vasoconstriction	excessive	qui	donne	
des	pieds	froids,	des	mains	froides	et	très	certainement	un	cerveau	sous	irrigué,	et	qui	
serait	la	cause	des	fatigues	anormales,	fatigues	chroniques,	et	problèmes	de	mémoire	
très	souvent	présents	chez	les	intoxiqués	par	les	amalgames	dentaires.	
Des	expériences	laissent	fortement	penser	que	les	ions	argent	seraient	la	cause	de	cette	
vasoconstriction	anormale.	

	
En	résumé,	plus	de	déchets,	et	moins	de	nettoyage.	
Le	mercure	élémentaire	dans	le	cerveau	génère	une	abondance	de	débris	protéiques	anormaux.	
Les	ions	argent	expulsés	pendant	les	phases	de	sommeil	provoqueraient	une	vasoconstriction	anormale	des	artères	
cérébrales,	qui	diminuerait	alors	le	flux	sanguin,	ce	qui	entraı̂ne	une	diminution	du	débit	de	LCR,	lequel	ne	balaierait	
plus	correctement	les	débris	protéiques	expulsés	par	les	neurones	pendant	le	sommeil.	Ces	débris	s’accumulent	
alors	pour	former	les	plaques	caractéristiques	de	la	maladie	d’Alzheimer.	

  

Le dossier scientifique 	
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Dispositif médical de contraception définitive Essure : 175 000 femmes 
concernées en France 
De nouvelles analyses réalisées sur les tissus utérins d'une vingtaine de femmes concluent à un "relargage" d'étain 
dans le corps des patientes ayant été implantées. L'implant de stérilisation est soupçonné d'être à l'origine d'effets 
secondaires très graves. "La corrosion de l'implant est confirmée", explique Michel Vincent, qui dirige le laboratoire 
Minapath. "Les analyses montrent un relargage d'étain dans plus de 90% des cas." En juin dernier déjà, cette 
hypothèse avait été formulée. Seules quelques femmes avaient pu réaliser ces analyses, très coûteuses et non 
remboursées par la Sécurité sociale. Des analyses encore plus poussées devront être réalisées à l'avenir, pour 
comprendre comment l'étain se retrouve dans l'organisme. Les résultats les plus récents ont été transmis par le 
laboratoire lyonnais au ministère de la Santé. Depuis sa commercialisation (de 2001 jusqu'au 18 septembre 2017), 
des effets indésirables graves sont signalés, rapportés et répertoriés par un grand nombre de femmes, comme de la 
fatigue chronique, des douleurs musculaires et articulaires, des troubles de la vue, des céphalées, des pertes de 
mémoires et de concentration, prise de poids, burn-out…   

Un implant Essure est constitué de plusieurs métaux. Un support externe 
sous forme d’un ressort fait d’un alliage de nickel et de titane, qui permet 
de fixer l’implant à la jonction utéro-tubaire et un support interne d’acier 
soutien des fibres de phtalates (polyétylène) qui permettent l’obstruction 
des trompes (en moins de 3 mois). L'association R.E.S.I.S.T. depuis juin 
2016 interpelle sur les conséquences délétères du dispositif soulignant 
que le laboratoire Bayer a commercialisé un dispositif médical de classe 
3 (à haut risque), contenant des métaux lourds (nickel, titane, chrome, 
fer, étain, argent, platine, iridium) allergisants et des fibres de PET 
(polyéthylène téréphtalate) connues pour être hautement cancérigènes et 
perturbatrices endocriniennes. A défaut de protocole de retrait défini, les 
femmes doivent subir des interventions chirurgicales lourdes d'extraction 
des implants. Les représentants des victimes des implants Essure 
demande la création d'un dispositif d'indemnisation central confié à 
l'ONIAM dédié à l'instruction de ce dossier.	

Signalements : L'ANSM, le Ministère des Solidarités et de la Santé et RESIST vous invitent à signaler les effets 
indésirables que vous avez constatés depuis la pose de Essure signalement.social-
sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil	

 
L’Union	Européenne	estime	le	marché	de	la	5G	(la	nouvelle	génération	de	téléphonie	mobile)	à	56	
milliards	d’euros	en	2020.	De	nombreux	scientifiques	nous	alertent	de	l'urgence	de	stopper	le	
déploiement	prévu	sur	le	territoire	français	de	la	5G.	Le	Pr	Montagnier,	l'astrophysicien	Aurélien	
Barrau,	le	Dr	Annie	Sasco	(cancérologue),	le	Pr	Dominique	Belpomme	(cancérologue)	multiplient	les	
cris	d'alarme	;	ce	sont	des	enjeux	de	santé	publique	et	ce	sont	des	enjeux	écologiques.	

Enjeux	de	santé	publique	:	Le	problème	de	la	5G	
est	similaire	en	pire	aux	technologies	précédentes.	
Les	 opérateurs	 vont	 utiliser	 des	 fréquences	
jusqu'alors	non	utilisées	pour	la	téléphonie	mobile,	
des	 champs	 pulsés	 électromagnétiques	 très	
rapides	et	qui	nécessitent	énormément	d'antennes	
parce	que	leur	propagation	est	relativement	limitée	
dans	l'espace.	Le	but	des	opérateurs	est	que	toute	

la	planète	soit	couverte.	L'être	humain	n'est	pas	fait	
pour	être	exposé	à	des	champs	électromagnétiques	
pulsés	;	 un	 organisme,	 des	 cellules	 vivantes	
peuvent	s'adapter	à	des	expositions	continues,	nos	
organes	 ne	 pourront	 pas	 s'adapter	 à	 des	
expositions	 pulsées.	 Il	 a	 été	 démontré	 que	
l'utilisation	du	téléphone	portable	plus	d'une	demi-
heure	par	jour	peut	conduire	à	un	risque	accru	de	

 Nouvelles des alentours 	

 Nouvelles des alentours 	
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cancer	 du	 cerveau,	 d'accident	 cardio-vasculaire,	
d’effets	 sur	 la	 reproduction	 via	 la	 qualité	 du	
sperme	;	mais	avec	la	5G	tout	le	monde	sera	exposé,	
utilisateur	de	téléphone	portable	ou	non	;	il	y	aura	

des	antennes	 à	 chaque	coin	de	rue.	Là	où	chaque	
émetteur	actuel	(3G,	4G)	contient	10	antennes,	les	
émetteurs	 5G	 contiendront	 une	 centaine	
d’antennes.	

Enjeux	écologiques	:	Au	moment	où	l’on	est	en	train	d'attribuer	les	fréquences	de	la	5G,	enjeu	industriel	et	
stratégique	majeur,	on	va	multiplier	par	trois	la	consommation	de	l'électricité	utilisée	dans	les	cinq	ans	à	
venir,	on	va	extraire	de	nombreux	matériaux	pour	multiplier	les	relais,	on	va	fabriquer	des	milliards	de	
nouveaux	téléphones	portables	pour	se	connecter	à	cette	technologie,	induisant	ainsi	des	risques	de	cyber-
sécurité,	d'augmentation	de	la	fracture	sociale,	de	désocialisation	induite	chez	les	individus,	de	brouillage	sur	
les	fréquences	météorologiques.	Le	coût	à	payer	pour	cette	nouvelle	technologie	est	exorbitant.	

Comment	agir	?	L’Autorité de régulation des télécoms (Arcep) a lancé fin décembre la procédure 
d’attribution des fréquences radio comprises entre 3,4 GigaHertz et 3,8 GHz. Les conditions d’attribution 
sont précisées dans un arrêté publié au Journal officiel du 31 décembre 2019. C’est cet arrêté que les 
associations Agir pour l’Environnement et Priartem-Electrosensibles de France veulent faire annuler. Pour 
appuyer leur action, les deux associations mentionnent le principe de précaution, qui figure dans la Charte 
de l’environnement de 2004 et qui a valeur constitutionnelle, ainsi que la sobriété énergétique et 
électromagnétique, qui est « inscrite dans la loi », et, plus généralement, de la réglementation européenne 
et nationale sur la protection de la santé.	
Pétition à signer : stop5g.agirpourlenvironnement.org/	
Pour en savoir plus : collectif-accad.fr/site/wp-content/uploads/2019/05/Guide-complet-de-la-5G.pdf 

	

Nous	 poursuivons	 notre	 action	 d’information	 du	 grand	 public	 avec	 notre	
plaquette	«	pourquoi	il	faut	interdire	l’amalgame	dentaire	»	

De	nombreuses	personnes	ont	répondu	à	l'appel	de	l’association	pour	la	diffusion	
de	notre	plaquette	au	public	à	l’occasion	des	événements	publics,	mais	aussi	pour	
être	mise	 à	 disposition	 dans	 les	 cabinets	médicaux,	 centres	 dentaires,	 centres	
associatifs,	 magasins	 bio,	 pharmacies,	 dispensaires	 …	 qu’elles	 en	 soient	 ici	
chaleureusement	remerciées.	

Chacun	d'entre	vous	peut	agir	concrètement	pour	sensibiliser	le	plus	largement	
possible	à	l’obtention	définitive	de	l’interdiction.	Pour	cela	commandez-nous	dès	
maintenant	 des	 plaquettes,	 en	 précisant	 le	 nombre	 souhaité	 à	 l’adresse	
namd.asso@gmail.com.	

☐	J’adhère	à	l’association	Non	au	Mercure	Dentaire	
☐	Je	renouvelle	mon	adhésion	
☐	Cotisation	annuelle	:	30	Euros																										
Nom,	Prénom	:	________________________________	

Adresse	:	_____________________________________	

Cp,	ville	:	_____________________________________	

Tél	:	________________________________________	

Mail	:	________________________________________	

☐	Je	soutiens	l’action	de	Non	au	Mercure	Dentaire,	je	fais	un	
don	de	:	__________	Euros	
	
☐	Je	souhaite	recevoir	un	reçu	fiscal.	
	
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.		
	

J’envoie	ce	bulletin	et	mon	chèque	à	l’adresse	suivante	:	NAMD	Secrétariat	–	Mme	Monique	Dusautoir	
																																																																																								9	rue	de	Mourzouck	–	44300	Nantes	
	

 Agir concrètement : diffuser la plaquette d’information NAMD 

 

 

 

 
 	


