
LA GAZETTE 
  

N°22 – Décembre 2011 – Tirage à 370 exemplaires 

 

Directrice de la publication : Brigitte DELATTRE  //  Rédacteur en chef : Igor REDON  //  Rédacteurs : Membres du CHSCT 

Sources : Grand Vision France, evene, blog.mutuelle.com afssaps, // Contact : chsctgvf@free.fr 

     

CC..HH..SS..CC..TT..    

  

 
 

PAROLE DE 
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" La vitesse du patron est celle de l'équipe. " 
 

Lee Iacocca 

A L E R T E     S A N T E 
 

Retrait de lots 
 

 Lot 2216568 de CEFUROXIME RATIOPHARM 500 mg, comprimé chez Teva Santé suite à test de dissolution non conformes 

 Lot 0M3006P d’ADVAGRAF 0,5 mg, gélules à libération prolongée chez Astellas Pharma suite à profil de dissolution hors spécification 

 Tous les lots de NOCTRAN 10 mg, comprimé sécable chez Menarini France pour rapport bénéfice / risque défavorable 

 Tous les lots de MOTILIUM 10 mg, granulés effervescents en sachet-dose chez Janssen suite à principe actif hors spécifications 

 Lot A10029 de ZITHROMAX 250 mg, comprimé pelliculé et lot A10018 d'AZITHROMYCINE 250 mg, comprimé pelliculé chez Pfizer pour risque de présence 

de particules de plastique issues des contenants dans les comprimés 
 

Mise en garde 
 

 Risques graves pour la santé liés à l’utilisation d'un produit dénommé MTP KIT, présenté comme un médicament de l’IVG et vendu sur In ternet. Les 

modalités d’emploi exposent la femme qui l’utiliserait à un réel danger (échec de l’avortement, hémorragie, infection grave). En outre les contrôles ont 

montré que sa composition est inadaptée. 

 Effets indésirables graves, pouvant entraîner la mort, en cas de surdosage de colchicine (base de certains médicaments). 

 Contre-indication des suppositoires contenant des dérivés terpéniques chez les enfants de moins de 30 mois et ceux ayant des antécédents 

d’épilepsie ou de convulsion fébrile en raison du risque d’atteinte neurologique. 

CHERCHEZ L’ERREUR 

Reponse : Le corbillard n’a pas de rideau aux fenêtres !? 

 

DANGER 
 

Les jouets de Noël 
 

Des tests d’ONG et de scientifiques ont montré la présence de produits chimiques dangereux dans divers jouets, venant principalement de l’étranger. 
 

Des produits chimiques présents dans les jouets 
Plusieurs types de jouets : poupées, dinettes, consoles de jeux vidéo, etc. ont été examinés par les scientifiques et les ONG . D’après leur constat, 
divers produits chimiques ont été trouvés dans de nombreux jouets : xylène, formaldéhyde, bisphénol A et phtalates. Comme ces derniers sont 
susceptibles de mettre en danger la santé des tout-petits, la vigilance est donc de mise en cette période de fêtes. 
 

Conséquences des produits chimiques sur la santé 
Une exposition prolongée à ces substances nuisibles peut entraîner des problèmes respiratoires, des allergies, des cancers, etc. aussi bien chez les 
adultes que chez les enfants. Dans le cas des jouets, les produits chimiques ont été localisés dans leurs composants : du formaldéhyde dans la colle 
utilisée pour le puzzle pour enfant, du xylène dans la poupée parfumée à la vanille, du bisphénol A dans les assiettes plastiques colorées des dinettes, 
etc. Les rayonnements électromagnétiques dégagés par les consoles sont aussi largement au-dessus de la limite autorisée. 
 

Orienter son choix vers les jouets fabriqués en Europe 
Pour limiter les risques encourus par les enfants, même si la protection n’est pas garantie à 100%, mieux vaux choisir les jouets produits en Europe 
que ceux fabriqués dans d’autres pays. En effet, une directive européenne sur la sécurité des jouets est en place depuis l’année 2008. Certains types 
de jouets comme ceux confectionnés à partir de matières bio ou de bois brut sont également préférables aux autres. 
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