La fin des amalgames dentaires en Suède
La Suède a décidé l’interdiction du mercure, y compris dans les soins dentaires, au 01/06/2009.
Cela fait plus de 10 ans que la Suède désire interdire l’usage des amalgames dentaires, en raison de la
dangerosité du mercure pour la santé et l’environnement. Le traité de Maastricht s’y opposant (obligation
de laisser la libre circulation des marchandises), les Suédois ont contourné ce problème en déremboursant
les amalgames en 1999 et en continuant à rembourser les composites. En conséquence, l’exposition des
Suédois au mercure a énormément baissé, notamment celle des femmes en âge de procréer (Ask Bjönberg
et coll, 2003). Actuellement, la Suède utilise chaque année environ 0,5 tonne de mercure, alors que la
France en consomme 14 tonnes uniquement pour les soins dentaires ! (rapport Afssaps 2005)

Sweden to ban mercury

La Suède interdit le mercure
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Mercury is to be banned in Sweden starting June
1st, environment minister Andreas Carlgren has
announced.

Le mercure sera interdit en Suède à partir du 1er juin
2009, a annoncé le ministre de l’environnement
Andreas Carlgren.

The ban prohibits products containing the heavy
metal from being brought to market in Sweden.

L’interdiction empêche la mise sur le marché de tout
produit contenant ce métal lourd.

“Mercury is now dead and buried,” Carlgren said.

Carlgren a déclaré que « le mercure est mort et
enterré ».

[…]
In addition to a ban on products containing
mercury, the prohibition also means the substance
can no longer be used in manufacturing or
dentistry. […]

[…].

The decision makes Sweden, along with Norway,
the country with the most stringent restrictions on
mercury.

Cette décision fait de la Suède, avec la Norvège, le
pays où les restrictions concernant le mercure sont
les plus rigoureuses.

En plus de l’interdiction sur les produits contenant du
mercure, cette interdiction concerne aussi la
dentisterie. […]

The ban is the last chapter in a long line of
L’interdiction constitue le denier chapitre d’une
decisions which have reduced the use of mercury in longue succession de décisions qui ont permis de
Sweden.
réduire l’utilisation du mercure en Suède.
Data from 2003 shows that Swedes use about half a
tonne of mercury annually, consisting mainly of
batteries, neon tubes and other light sources […].
“Alternative products will be needed, but they are
on the way. This is a strong signal to other
countries,” said Carlgren. […]

Des données de 2003 montrent que la Suède utilise
une demie tonne annuelle de mercure, principalement
dans les batteries, les tubes néon et autres ampoules
[…].
« Des produits de remplacement sont nécessaires,
mais ils sont en cours de réalisation. C’est un signal
fort pour les autres pays.

