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RELATIVE A LA DIF?trsIrn DE FAUSSES I1.IFORi,1ATI'::J::!,S
SUR LES ADDITIFS ALIMENrAIRES

RE -."'

00. . l\1a cij.~culaire ne 155 d'll 16 j,":Jn\r"ier 1979 re l ati ve
t. la di.fi:'usion de certa.i.n~~s in.fo:,.1latior~ incontr'Olée3
dans les établisseJr.Cnts d 'l'lospi talisation p'l:,b:J-i~s?-

J~ appelle à not~..~au voL~ atte~.~on s~~ la c~Efusion d'~
tract a.'1O11yre dénonç~'"lt liutilisa.tion des addit:..fs dQ..'I'l3 l'alirenta-
ti on. Ce do::wrent comporte u.ne li.ste de substancE:s don..c 18 sont
qualifiées de "toxiques" et 27 d~. "suspectes" ~ selo~ des in=cc!'ma-
tions q1rl so~t présenté,~s comme é~~~~t de l~hepital de VILLEJt~Fa
L t Ins .ti tu t Gus -::a--re ROt~SY et 1 ~ Ins ti t'l'!.t de R.:?;ch;;:rche sur le Car~r

à VIL~~'Ur.F ont pl..écisé, à différen-tes reprisest qu~ils étaient
totale~.~nt étrangers à la rédaction et à la diffUsion de ce tract6
De ~rej le Ministère de la Santé et de la Famille a dn porter
plainte pov= fa::x et usage de fa1~ la distribution de ces list~s
ayant parfois été fai te avec tlerl t€te!1 du t'l,d;.ustère de la Santé"..

...~/~.&



2 -

La distri~ltiC~ du ~~~{: C,a=~ c~rtai~s établissc"cnts hos-
pi ta15-ers rn~ avai. t cor-~...rl.1:e f dt:..~J.s T!'.a circ..ùa::re n" 155 du 16 j,.:.nvieX'
1979, à dénoncc~~ de t.:.ls proc.:-.::.6sQ Or~ i: sembJe q"..e ~ ~~ l:;hén0...
mène se produise d~~ les fcoles, les ce:1tres sc~iatLX, l~s crèc~es ~
etc t' .., riFJqu~'1t a:i.y~si c~e con1::.i~:vcr ~ serrer le d(;..;te SL'.:.:. la qua-
lité C.e l'ali~:,.tation etr pe.r consét:;.-.Àc:lt!' sur liaction des poUVOil:.3
publics dans ce do;n~n:! .

ct~st pourquoi, je vous d~~znde d~ bien vouloi~~ ~app~ler
aux maires de votre cl;§P?l't::~e~-.:: les terr:~~s du communiqué de pl:...~~seJ

... t ~ ..~ '
dr l cJ.-Jo:;.n::l e .J.e~ ~r~~1:El' a ?~'?1 e es ~s'lÀI'es ç'.~ s.J.m~o~c:l..: po.ur

que les ~tablisserrents dont ils SOI1.;: TC:5ponsabl~s n~ pulsscnt
parartre cautio!:.."ler la diffusion de renseigne..i'~nts error.és.

Po~'.r 10 ~lini~tre et par Qé1égatio~1
Le Dil~ecteu~ Génél~a1 de la Santé

Pr J.C. SOlJ~IA


