
 

 

 

 

 

 

 

APPEL A SOUTIEN 

UNE LOI POUR EN FINIR AVEC LES SCANDALES SANITAIRES 
 

 
 

Mediator, pesticides, amiante… Parce que toutes les crises sanitaires répondent au même scenario, les ONG 
signataires ont élaboré un projet de loi réformant la sécurité sanitaire, afin de contrer ce système. 

LA LOI, EN 25 PROPOSITIONS FIGURE EN ANNEXE DE CET APPEL  
 

 

TYPOLOGIE DES SCANDALES DE SECURITE SANITAIRE 
Les scandales sanitaires passés ou présents relèvent tous de la même typologie, ce qui démontre qu’ils  ne sont 

pas dus à de malheureux concours de circonstances, mais sont la conséquence d’un système. C’est ce système qu’il 

faut réformer pour mettre fin à ces scandales. Cette typologie suit un scénario en 7 séquences : 

Séquence 1 : Lancement d’une innovation technologique (procédé, molécule, …) parée de toutes les vertus, ce qui 
         justifie l’urgence et qu’elle soit mal ou non évaluée 

Séquence  2  :   Attitude   complaisante   des   agences    de   sécurité   sanitaire  ( maintien   de   normes  obsolètes 
             insuffisantes, conflit d’intérêts dans les comités d’experts…) 

Séquence 3 : Premières alertes non prises en compte et sanctions contre les lanceurs d’alerte 

Séquence 4 : La fabrique du doute par l’industrie lorsque l’évidence scientifique se construit 

Séquence 5 : Prise de distance par les assureurs 

Séquence 6 : Attentisme des autorités politiques  

Séquence 7 : La crise. 

 
 

  

 

 

 

 
 Les ONG signataires proposent de réformer ce système par une loi, rassemblant 25 propositions pour : 

I. Réorganiser le dispositif des agences de sécurité sanitaire  
II. Construire la Sécurité Sanitaire autour d’une vision globale de l’Environnement 
III. Développer la recherche en Santé Environnement 

IV. Construire un droit  protecteur du citoyen basé sur le principe de précaution 

 Le 16 avril 2012, elles organiseront un colloque réunissant élu(e)s, politiques, associatifs et médias au 
Palais du Luxembourg, afin de débattre de ces objectifs 

  

ASSOCIATIONS, COLLECTIFS, CONTRIBUEZ A ILLUSTREZ CETTE TYPOLOGIE EN NOUS DONNANT VOS EXEMPLES : 
 

Mediator, Antennes relais, Bisphénol A, Pesticides… nous avons décliné le scenario sur quatre crises (cf annexe) 
 

Pour NOUS SOUTENIR ou NOUS FAIRE PART D’AUTRES « SCANDALES SANITAIRES », merci d’ENVOYER VOTRE 

SCENARIO à contact@robindestoits.org ou nadine@generations-futures.fr avant le 9 avril 2012. 

N’oubliez pas d’envoyer aussi votre LOGO (même sans scenario) pour qu’il soit ajouté à ceux des premiers signataires. 
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