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Communiqué de presse (20 mars 2014) – Mercure 

dentaire : la nouvelle stratégie du doute. 

Le 12 mars, l’Inserm organisait sous l’égide de Michel Goldberg une 

journée de conférences/débats sur le thème : « Le mercure des 

amalgames dentaires versus le bisphénol A des résines ». Marie 

Grosman, conseillère scientifique de Non Au Mercure Dentaire, se 

réjouit d’avoir vu émerger à cette occasion des points de convergence 

inattendus : « Enfin les instances dentaires s’inquiètent de la 

toxicité des matériaux qui sont mis dans la bouche des patients ! 

Enfin elles prennent conscience de la responsabilité qui repose sur les 

épaules des praticiens et de leur situation de fragilité juridique, quand 

les patients ou les salariés intoxiqués souhaiteront obtenir réparation 

du préjudice sanitaire qu’ils ont subi... »  

Dans le même temps, les représentants de dentistes en présence ont montré à quel point ils sont éloignés des réalités. 

Ils semblaient unanimes à croire que « tout le monde sait qu’il y a du mercure » dans les amalgames dentaires. Par 

ailleurs, après une intervention du Pr Edmond Creppy, toxicologue, selon lequel il y a un risque sanitaire à partir de 6 

amalgames en bouche,  M. Goldberg a jugé que « ceux qui ont 6 amalgames, ce sont de gros dégueulasses qui ne 

se lavent jamais les dents ». Sachant que les Français de 35 à 44 ans ont en moyenne (selon le sexe et selon les 

régions) entre 12 et 18 dents cariées, absentes ou obturées, il faut croire que nous sommes tous ou presque « de gros 

dégueulasses ».    

Du reste, cet intérêt subit pour le principe de prévention, bien circonscrit au bisphénol A (BPA), peut surprendre si l’on 

ne sait pas qu’il s’inscrit dans une stratégie globale. Depuis 2009, la Fédération Dentaire Internationale (FDI) s’efforce 

de retarder l’interdiction des amalgames dentaires. À cette fin, elle a consacré en 2013, lors de son Assemblée générale 

à Istanbul, une tactique de diversion : pour faire oublier que les amalgames relarguent en continu du mercure – une des 

substances parmi les plus toxiques que l’on connaisse – elle souhaite attirer l’attention sur le fait que les composites 

dentaires comporteraient un risque émergent, le BPA. Les leaders d’opinion tels que le Pr Goldberg brandissent ainsi 

l’épouvantail BPA tout en minimisant les risques liés aux « amalgames d’argent ». En somme, ils marchent dans les 

pas des industriels selon lesquels la laine de roche était beaucoup trop toxique pour qu’on puisse se passer de 

l’amiante. 

En réalité, il s’agit d’un débat fallacieux, puisque les matériaux d’obturation sans mercure ni BPA existent. Il 

appartient aux autorités sanitaires d’en préconiser l’usage et, si besoin, de favoriser la recherche pour les améliorer. 

Mais en aucun cas, nous ne pouvons laisser les instances dentaires continuer à émettre leurs propres 

recommandations : celles que Michel Goldberg a édictées pour clore ce que lui-même considère comme un faux débat 

font froid dans le dos : « On améliore les composites, et en attendant, on pose des amalgames, ça ne mange pas de 

pain ! »  

Ça mange pas de pain... Il faudra l’expliquer aux patients et aux professionnels intoxiqués. 
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La présence de Marie Grosman lors de la journée 
du 12 mars répondait à 2 objectifs : 

1) S’enrichir de nouveaux éléments scientifiques et 
faire des rencontres constructives ; 

2) Empêcher les leaders d’opinion sur l’amalgame 
de nous discréditer (ce qui figurait manifestement 
parmi leurs objectifs) et de définir leurs outils de 
propagande en cercle fermé.  

 

1) La première intervention, de Rémy Guyoneaud 
(chercheur au CNRS), concernait le « mercure dans 
l’environnement et le rôle des microorganismes 
dans la production ou l’élimination des formes les 
plus toxiques du mercure ». Des travaux ont 
montré que 72 % des rejets de mercure dans 
l’environnement sont d’origine anthropique.  

Le mercure existe sous plusieurs formes. Dans les 
amalgames dentaires, il s’agit de mercure 
inorganique (Hgi), alors que le mercure que l’on 
trouve dans les poissons est du méthylmercure 
(MeHg), une forme « organique » dans laquelle le 
mercure est lié à un groupement méthyle. Le 
mercure inorganique rejeté dans l’eau ou dans l’air 
se retrouve au final dans les sédiments (marins et 
lacustres) et peut alors être méthylé par certaines 
bactéries et transformé en MeHg, qui a la propriété 
de s’accumuler au long de la vie dans les 
organismes vivants, et de se concentrer très 
fortement le long des chaînes alimentaires. Ainsi, 
les poissons ou mammifères aquatiques 
carnassiers de fin de chaîne alimentaire 
concentrent de grandes quantités de MeHg. Par 
ailleurs, de très nombreuses souches bactériennes  
sont capables du processus inverse et peuvent 
déméthyler le MeHg.  

Des études récentes ont mis en évidence que le 
phénomène de méthylation pouvait se faire en 
présence d’oxygène, par exemple au niveau des 
racines de plantes aquatiques, avec une 
pénétration dans la chaîne alimentaire 
extrêmement efficace, pouvant expliquer la grande 
contamination de poissons carnassiers dans des 
lacs très peu pollués (> 1 mg/kg).  

Par ailleurs, les conditions sont réunies pour que 
du méthylmercure soit produit dans la bouche des 
porteurs d’amalgames.  

Marie Grosman a confirmé que la méthylation 
du mercure inorganique en milieu buccal était 
établie et a rappelé que le mercure des 
amalgames est lui aussi bioaccumulable : il 
s’accumule tout au long de la vie notamment 
dans le cerveau.  

 

Dans son exposé sur la « cytotoxicité du mercure », 
le Pr Edmond Creppy a quant à lui rappelé que 
l’amalgame constitue l’apport le plus important en 

mercure, devant les poissons. Il a souligné que le 
mercure inorganique est extrêmement toxique, 
et que l’ANSES propose de le classer en 
mutagène de catégorie 3 et en reprotoxique de 
catégorie 2. En outre, l’amalgame est composé 
d’autres métaux (argent, cuivre, zinc, étain, 
béryllium, palladium) également toxiques. Enfin, 
il a souligné que les dentistes mettent ou ont mis 
de nombreux toxiques en bouche, comme l’arsenic, 
et a rapporté des études indiquant qu’au-delà de 6 
amalgames, il existe un risque pour la santé. 

 

Une autre conférence est revenue sur l’implication 
possible du mercure  dans la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA ou « maladie de Charcot »), 
une maladie incurable, qui provoque une paralysie 
progressive, avec une issue fatale généralement 
entre 2 et 5 ans après l’apparition des symptômes. 
En France, on compte environ 1000 nouveaux cas 
chaque année. Les études épidémiologiques 
portant sur la relation mercure/SLA restent peu 
nombreuses et contradictoires. Mais il est 
démontré que les neurones moteurs des 
malades accumulent en moyenne davantage de 
mercure que ceux des témoins.  

 

Deux chercheurs de l’Inserm ont également fait le 
point sur les risques liés au bisphénol A (BPA) dans 
l’alimentation et aux effets des BPA chez l’animal. 
Mais nous réservons le contenu de leurs 
interventions pour un dossier que nous 
consacrerons spécifiquement à ce perturbateur 
endocrinien dans les composites dentaires. 

 

2) D’autres intervenants avaient manifestement 
pour objectif non pas d’éclairer, mais de biaiser 
le débat. C’était notamment le cas de Joël Poupon, 
expert à l’Agence du médicament (ANSM), que 
nous avons récemment trouvé sur notre chemin 
puisqu’il avait participé à la récente actualisation 
de la bibliographie – ce qu’il a indiqué à l’auditoire 
sans préciser que ce travail avait finalement été 
jugé inacceptable et rejeté. Il a d’abord  rappelé les 
principaux indicateurs d’une exposition et d’une 
contamination mercurielle : d’après lui, le seul 
indicateur biologique correct serait le mercure 
urinaire ; les tests de mobilisation avec le DMPS 
ne serviraient qu’à affoler les patients et, du 
reste, le DMPS n’aurait pas plus d’effet qu’un 
placebo. Dans le cas des femmes enceintes portant 
des amalgames, le fœtus ne courrait pas de danger 
malgré le passage placentaire du mercure 
puisqu’on ne trouve pas de mercure dans son 
cerveau (M. Poupon a omis de rappeler que la 
concentration en mercure du cerveau du 
nourrisson reflète très bien le nombre 
d’amalgames maternels). Il a ensuite évoqué le 
protocole de suivi de patients « s’estimant 
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intoxiqués par les amalgames », en fait selon lui 
manipulés par tout ce qu’on lit sur Internet, où l’on 
trouve n’importe quoi. Il a suscité des rires dans 
l’assistance en présentant des études de cas 
cliniques peu concluants du Dr Melet ; parmi 
ces cas figurait une jeune femme dont nous 
savons qu’elle était très malade et qu’elle est 
décédée avant d’avoir 30 ans.  

Un peu plus tard, au cours des échanges, 
M. Poupon avancera que, de toutes façons, les 
valeurs de référence ont une telle marge de 
sécurité qu’on peut les dépasser sans risques. 

Enfin, après une intervention d’un biochimiste sur 
« les complots et les théories du complot dans les 
controverses à thème scientifique », M. Poupon, qui 
n’avait pas reconnu Marie Grosman, a 
vigoureusement attaqué NAMD : « ces gens-là sont 
d’une mauvaise foi extraordinaire ! » Il nous 
reprochait d’avoir mis en évidence les liens 
d’intérêts de certains experts de l’Agence du 
médicament avec des industriels. D’autre part, il 
estimait que nous mélangions de manière 
extrêmement subtile des faits avérés avec d’autres 
beaucoup plus douteux pour induire en erreur nos 
interlocuteurs.  

Marie Grosman est alors intervenue : elle s’est 
présentée comme représentant le RES et comme 
conseillère scientifique de NAMD... C’est alors 
seulement que M. Poupon l’a reconnue, et qu’il 
n’est pas parvenu à masquer sa déconvenue. Marie 
Grosman a indiqué que notre travail repose sur une 
rigoureuse veille scientifique, qu’elle-même est une 
scientifique, et qu’elle trouve très choquant de voir 
notre action assimilée à une thèse complotiste. Elle 
a encouragé la salle à visionner la vidéo de notre 
audition qui se trouve sur le site de l’ANSM, et 
précisé, puisque M. Poupon avait oublié de le 
rappeler, que le rapport sur les amalgames avait dû 
être abandonné pour défauts méthodologiques. 

Michel Goldberg a également souhaité prévenir et 
ridiculiser nos attaques en organisant 
l’intervention sur les « théories du complot ».  
« Avouons-le, s’est-il ironiquement écrié : nous 

sommes un complot ! » Il a assuré que la toxicité 
des matériaux dentaires le préoccupe depuis 
toujours et que lui aussi réclame, comme nous, 
des tests de toxicité cellulaire avant leur mise 
sur le marché. Mais il a prophétisé un sombre 
avenir pour les chirurgiens-dentistes : ceux-ci « ne 
pourront plus vendre leur cabinet dentaire car ce 
sera le peloton d’exécution. Pensez ! Les patients 
auront des enfants avec cancer du sein, de la 
prostate… Des procès en pagaille ! » En cause : le 
bisphénol A (BPA), dont les effets terribles se 
feront sentir d’ici 20 ans. 

Ni M. Goldberg ni ses confrères présents ne 
semblent avoir pris conscience que l’épidémie 
de maladies chroniques est déjà là, et que le 
mercure dentaire pourrait jouer un rôle dans 
ce sinistre phénomène.  

Les dentistes ont semblé unanimes à considérer 
que les composites sans BPA et les ciments verres 
ionomères (CVI) ne valent rien... ce qui a poussé le 
représentant de GC, qui finançait la journée, à 
intervenir, pour mentionner qu’on ne pouvait pas 
balayer comme cela les centaines d’études sur les 
CVI.  

Un représentant de syndicat dentaire a manifesté 
la fragilité de leur position en interpellant une 
première fois Marie Grosman pour se 
déresponsabiliser des effets toxiques éventuels des 
matériaux dentaires : « Mais Madame, nous, on 
n’y est pour rien. Si les agences nous disent 
qu’on peut mettre des amalgames, on en met, 
on n’est pas responsables. » Et quelques 
minutes après d’expliquer : « Mais enfin, 
Madame, il faut faire confiance à son 
dentiste ! »  
 
Au final, et contre toute attente, c’est Joël Poupon 
qui a relevé qu’en Europe les amalgames 
représentent 25 % de la consommation totale 
de mercure. Dans ces conditions, lui-même a dû 
reconnaître qu’il serait incohérent de maintenir 
l’usage des amalgames tout en interdisant les 
autres utilisations du mercure.  

 

 

RAPPEL : une réunion de malades aura lieu sur Rennes le samedi 05 avril de 14h00 à 17h40 à la 

maison de quartier de Villejean, 2, rue de Bourgogne, 35000 Rennes. Métro J. F. Kennedy ou Villejean 

Université. Merci aux personnes intéressées de se signaler par courriel ou par téléphone auprès de Geoffrey 

Begon (coordonnées en p. 1) pour recevoir toutes les informations complémentaires.   

Une réunion se tiendra également à Tours le samedi 17 mai après-midi – le lieu précis reste à définir. 

PAR AILLEURS : nous vous invitons à vous rendre sur la page d’accueil de notre site, qui a été actualisée : 

http://www.non-au-mercure-dentaire.org/. Après une brève présentation du scandale sanitaire majeur que 

constitue l’usage du mercure dentaire, vous pourrez retrouver les principaux dossiers que nous avons 

constitués... à télécharger, imprimer et diffuser largement ! 

 VIE DE L’ASSOCIATION 

http://www.non-au-mercure-dentaire.org/#_blank
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L’hiver dernier, NAMD, le RES, ATC-Toxicologie et la Fondation Autisme faisaient parvenir aux trois 

ministres de la Santé, du Handicap et de l’Écologie une synthèse sur les études suggérant un lien entre 

mercure et troubles su spectre autistique (TSA). Nous souhaitions que ce problème soit intégré dans 

le plan Autisme 2013-2017. Sans succès. Pour ne pas laisser l’affaire sans suite, nous reviendrons 

bientôt à la charge en reprenant l’ensemble des autres pistes environnementales, pour exiger que les 

autorités se penchent enfin sur les causes des maladies, en subventionnant la recherche et en mettant 

en place des mesures de prévention. Ci-dessous, quelques éléments du dossier en préparation. 

 

Âge des parents 

Plusieurs études ont clairement identifié que plus les parents (notamment le père) sont âgés, plus le risque 

est grand que leur enfant souffre d’autisme.  

 

Maladies chroniques des parents 

Les maladies métaboliques (diabète, hypertension, obésité) durant la grossesse augmentent significativement 

le risque que l’enfant souffre de TSA. La schizophrénie et les troubles affectifs des parents constitueraient 

également des facteurs de risques de TSA pour leur progéniture.  

 

Exposition aux médicaments 

Des médicaments consommés durant la grossesse ont été très fortement associés à l’autisme, notamment la 

thalidomide (un sédatif et anti-nauséeux utilisé dans les années 1950-1960, à l’origine de milliers de 

malformations) ou l’acide valproïque (un anticonvulsivant et calmant), qui induirait de l’autisme chez 5 à 

10 % des enfants exposés in utero. La consommation d’antidépresseurs – qu’il s’agisse d’inhibiteurs de la 

recapture de la sérotonine ou d’inhibiteurs de la recapture de monoamines non-sélectifs – par la mère 

augmenterait aussi le risque d’autisme pour l’enfant. Une récente étude écologique soulève enfin l’hypothèse 

d’un lien entre l’exposition périnatale au paracétamol et l’autisme. 

 

Exposition aux agents infectieux 

On a montré chez le rongeur que l’exposition de la mère à de nombreux agents infectieux augmente les 

risques pour l’enfant de devenir autiste : ainsi de Mycoplasma pulmonis, de Plasmodium berghei, de 

Chlamydophila pneumoniae,  de certains virus et surtout des lipopolysaccharides (LPS) que l’on trouve sur la 

membrane externe des bactéries à Gram négatif. 

Une étude danoise qui s’est penchée sur les admissions de femmes enceintes à l’hôpital a constaté des risques 

augmentés d’autisme pour les enfants dont la mère a subi une infection virale dans le premier trimestre de la 

grossesse ou une infection bactérienne au second trimestre. 

Surtout, le syndrome de la rubéole congénitale est associé à une incidence située entre 4,12 et 7,3 % de 

l’autisme. 

L’infection ne serait pas nécessairement prénatale : l’hypothèse d’une association entre la borréliose (maladie 

de Lyme) et les TSA a été avancée dans les dernières années.  

Plus qu’à la nature de l’agent infectieux, nombre de travaux s’intéressent à l’effet de l’état inflammatoire de la 

mère sur le fœtus. Une étude finnoise portant sur toute une cohorte nationale a montré une association entre 

la protéine C-réactive (CRP, un biomarqueur de l’inflammation) en début de grossesse et les risques de TSA 

de l’enfant : pour une CRP maternelle dans le quintile le plus haut, le risque d’autisme était augmenté de 43 % 

par rapport au quintile le plus bas. 

Garbett et al. ont avancé l’hypothèse que le cerveau du fœtus réagirait à l’activation immunitaire de la mère 

en essayant de se protéger contre ce stress, au prix d’une interruption de la différentiation neuronale typique 

ainsi que de la croissance des axones. Cette cascade d’évènements pourrait conduire à l’autisme.  

 

 LE DOSSIER SCIENTIFIQUE 

 Autisme et environnement 
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Alimentation et microbiote 

Parmi les enfants autistes, on constate un pourcentage anormalement haut d’individus présentant un intestin 

perméable (36,7 % contre 4,8 % chez les témoins) et souffrant de symptômes gastro-intestinaux (46,7 %).  

L’hypothèse selon laquelle des intolérances alimentaires troubleraient le bon fonctionnement du cerveau est 

appuyée par des études montrant que des régimes sans gluten et/ou sans caséine s’avèrent bénéfiques dans 

les domaines de la communication, de l’attention et de l’hyperactivité.  

En outre, les enfants autistes présentent une flore intestinale anormale. Or il est désormais admis qu’un 

déséquilibre dans le microbiote (« dysbiose intestinale ») peut altérer non seulement notre santé, mais aussi 

notre comportement, suivant l’axe microbiote-intestin-cerveau ; aussi la flore intestinale des enfants autistes 

pourrait-elle être à l’origine ou constituer un cofacteur de leur pathologie. Ainsi la régulation de cette flore au 

moyen d’antibiotiques ou de probiotiques entraîne-t-elle parfois une amélioration des troubles de l’humeur 

chez les individus autistes. 

Il est très possible que notre flore intestinale se soit sensiblement appauvrie avec, notamment, l’usage du 

réfrigérateur, les aliments raffinés, l’absorption d’eau chlorée, la concentration du mercure dentaire dans le 

méconium au moment de la colonisation de l’intestin, etc. Ce pourrait être un facteur d’explication des 

maladies chroniques, et en particulier d’affections mentales.   

Autre effet de nos nouveaux comportements alimentaires : les produits terminaux de glycation et le 

méthylglyoxal, leur principal précurseur. Ces molécules sont produites de manière endogène via 

l’hyperglycémie et le stress oxydatif, mais elles sont également générées durant la cuisson ou la 

transformation des aliments. Leur consommation dans l’alimentation a augmenté de 20 à 30 % dans les 20 

dernières années. Une fois absorbées, ces substances favorisent l’inflammation, le stress oxydatif et les 

anomalies mitochondriales : l’exposition prénatale à ces produits pourrait ainsi avoir une incidence sur 

l’autisme. 

Certaines recherches incriminent des nutriments particuliers. Des expériences sur le rat indiquent que l’acide 

propionique (ou propanoïque), un additif alimentaire également connu sous le terme E280, serait tout à fait 

susceptible de jouer un rôle central dans l’étiologie de l’autisme. Un statut maternel insuffisant en acides 

foliques (autrement nommés folates ou vitamine B9) au moment de la conception augmente le risque 

d’autisme pour l’enfant ; une supplémentation en folates réduit ce risque. Une carence en fer a été nettement 

démontrée chez les individus atteints de TSA.  

 

Exposition à divers polluants 

Des études montrent que l’exposition professionnelle des parents à la laque, au vernis et au xylène ou encore 

au travail de nuit, aux solvants et aux champs magnétiques accroît significativement le risque d’autisme des 

enfants. En particulier, l’exposition professionnelle de la mère à des gaz d’échappement, des produits de 

combustion et des désinfectants est un facteur de risque considérable.  

Une étude parue en juin 2013 montre que la pollution aérienne au diesel, au plomb, au manganèse, au 

mercure, au chlorure de méthylène, et à divers métaux est significativement associée aux TSA, avec une 

association plus forte pour les garçons que pour les filles. Une étude californienne de 2010 pointait quant à 

elle des associations entre les TSA et l’exposition atmosphérique au chlorure de méthylène, à la quinoline et 

au styrène. En 2006, à San Francisco, c’étaient surtout le mercure, le cadmium, le nickel, le trichloroéthylène 

et le chlorure de vinyl qui semblaient impacter les TSA. Enfin, une recherche publiée en 2011 sur les 

personnes résidant à proximité des voies rapides montrait une association entre cette situation géographique 

et l’autisme. 

Plusieurs travaux soulignent justement des niveaux anormaux d’éléments traces toxiques (plomb, thallium, 

étain, tungstène, cadmium, mercure, aluminium, arsenic, chrome, cobalt, uranium,  manganèse ou encore 

antimoine, nickel et vanadium) dans l’organisme des autistes, avec en vis-à-vis des déficiences en zinc, en 

magnésium et en calcium. 

Enfin, une revue de 2012 a montré à l’appui de 21 publications que tous les perturbateurs endocriniens 

étudiés (polluants aériens, pesticides, bisphénol A, etc.) montraient une association positive avec les TSA. 
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François Hollande annonce un plan cancer qui 
oublie, cette fois encore, de s’intéresser aux 
causes de la maladie.  En France, le cancer 
touche chaque année 350 000 nouveaux malades. 
Il est aussi la première cause de mortalité dans 
notre pays, avec près de 150 000 décès par an. 
Mais les autorités continuent de se concentrer sur 
le « diagnostic précoce », les « innovations 
thérapeutiques » et les « droits des patients », sans 
se demander comment enrayer l’épidémie. 

Dans son livre Omerta dans les labos 
pharmaceutiques,  le Dr Dalbergue dénonce les 
« pratiques douteuses » dont il a été témoin en 
travaillant chez Merck. Il raconte par exemple 
comment ce laboratoire a fait infiltrer les agences 
sanitaires par des médecins acquis à sa cause, afin 
de faciliter l’obtention d’« autorisation de mise sur 
le marché » (AMM) de médicaments. Merck a 
également dissimulé des signalements d'incidents 
pour retarder le retrait du marché d’un stylo 
injecteur servant à administrer un traitement 
contre l'hépatite C.  
Gageons que ces pratiques sont en réalité 
rarissimes... 
 

Un rapport remis à la ministre de la Santé 
recommande, selon le Quotidien du Médecin,  que 
les représentants de malades puissent « bénéficier 
d’un mécanisme d’indemnisation mis en œuvre 
par la Haute Autorité de santé en cas de perte de 
revenu, de la protection juridique s’ils se font 
lanceurs d’alerte, et de formations. » L’auteur du 
rapport souhaite également « rendre obligatoire la 
concertation des usagers dans les établissements 
sanitaires et médico-sociaux, et à terme dans les 
instances d’élaboration des politiques de santé. » 
Espérons que ces propositions seront entendues ! 

Le 3 février dernier, les chirurgiens-dentistes 
protestaient contre les tarifs de la Sécurité 
sociale, gelés depuis 25 ans. Une revalorisation 
serait pour eux la meilleure réponse aux « dérives 
inacceptables »  identifiées en novembre dernier 
par un regroupement d’associations, qui 
pointaient notamment les dépassements 
d’honoraires – illégaux – sur le soins de base et la 
tendance à privilégier les actes les plus rentables 
au détriment des plus. NAMD défend depuis sa 
création le principe de cette revalorisation, sans 
laquelle on restera prisonniers d’une dentisterie 
de la réparation, au détriment de la prévention.   

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

 

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 

 

 NOUVELLES DES ALENTOURS 


