AV E R T I S S E M E N T C O N C E R N A N T L A S A N T É

CERTAINS PRODUITS IMPORTÉS
CONTIENNENT DU PLOMB
Le plomb est un poison qui attaque le cerveau, le système nerveux, les reins et le
système reproductif. Le saturnisme ou empoisonnement par le plomb, peut également
causer des problèmes d’apprentissage et de comportement chez les enfants et des
complications chez les femmes enceintes.
La cause la plus commune du saturnisme chez les enfants est la poussière de plomb
provenant de la peinture écaillée. Le plomb se trouve également ailleurs, notamment
dans certains produits fabriqués dans d’autres pays. Voici une liste de certains produits
connus pour contenir du plomb.

Litargirio

Mahayogaraj
Guggulu enrichi à
l’argent (Mahayogaraj
Guggulu enriched
with silver)

Poterie

Extrait de
Hepatico
(Hepatico
Extract)

Des niveaux élevés de plomb ont été
découverts dans certains médicaments
aux plantes en provenance du MoyenOrient, d’Amérique Latine, de Chine
et d’Inde. Il peut être difficile de faire
la différence entre les produits
dangereux et les produits ne
comportant aucun risque. Un produit
peut contenir du plomb même si
cela n’est pas mentionné dans la
composition figurant sur l’étiquette.
La vente des produits suivants est
interdite dans la ville de New York.
Ne les consommez pas !
• Emperor’s Tea Pill
• Extrait de Hepatico
(Hepatico Extract)

• Jambrulin
• Lakshmivilash Ras
(Nardiya)

• Litargirio
• Maha Sudarshan
• Mahayogaraj
Guggulu enrichi
à l’argent
(Mahayogaraj
Guggulu enriched
with silver)

Produits cosmétiques

Kohl/Surma

Des niveaux élevés de plomb ont
été découverts dans les peintures
et les émaux utilisés pour décorer
les poteries provenant de pays
d’Amérique Latine et d’Asie.
Ne cuisinez, ne rangez ou ne servez
jamais d’aliments dans les poteries
en provenance de ces pays.

Sindoor

Le kohl, le kajal et le surma sont des
produits de maquillage pour les yeux,
utilisés par les femmes et les enfants en
Inde, au Pakistan, au Bangladesh et dans
les pays du Moyen-Orient. Ces articles
contiennent des niveaux de plomb
élevés, et leur vente est interdite aux
États-Unis.
Les enfants sont particulièrement
exposés, car ils peuvent mettre leurs
mains à la bouche après avoir touché
ces produits cosmétiques. Du plomb
peut être absorbé par leurs yeux.
Le sindoor, une poudre rouge utilisée
par les femmes mariées hindoues
et certaines femmes sikh, contient
également des niveaux de plomb
élevés. Ce produit ne doit jamais
être utilisé dans la nourriture.
N’utilisez pas de kohl, kajal ou surma.
Tenez le sindoor hors de portée des
enfants.
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Remèdes

Bijoux, jouets et autres
articles pour les enfants

Bonbons mexicains

Tamarind
Boîte à lunch

Chaca Chaca

Chapulines

Collier

Jouets

La plupart des snacks et bonbons mexicains peuvent
être consommés sans risque. Toutefois, certains d’entre
eux contiennent du plomb, notamment certains
produits aromatisés à la poudre de chili/piment.

Du plomb a été découvert dans la peinture, le métal et
les pièces en plastique de certains bijoux, jouets, boîtes à
lunch en vinyle et autres produits pour enfants importés.
Un grand nombre de ces produits vient de Chine.

Du plomb a également été découvert dans certaines
encres utilisées sur les emballages de bonbons
mexicains et dans certains bonbons au tamarin vendus
dans des contenants en céramique. Le plomb présent
dans les emballages ou les contenants en céramique
peut pénétrer dans les bonbons.

Les jeunes enfants qui portent leurs mains et leurs
jouets à la bouche courent un risque plus élevé.
Certains articles leur font également courir des
risques d’étouffement.

Il est recommandé d’éviter de consommer de tels
bonbons ou snacks.

Pour en savoir plus sur les rappels de produits ou sur
certains produits spécifiques, visitez le site Internet de
la Commission américaine pour la sécurité des produits
(U.S. Consumer Product Safety Commission) à l’adresse
www.cpsc.gov.

Que faire si vous avez utilisé ces produits ?

Arrêtez de les
utiliser.

Demandez à votre médecin une analyse
de sang pour vérifier le niveau de plomb
dans votre sang.

Si vous n’avez pas de
médecin, composez le 311.

Pour en savoir plus, composez le 311 et demandez le Programme de prévention du saturnisme
(Lead Poisoning Prevention Program) ou visitez le site nyc.gov/lead

