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    Amboise, le 4 août 2011 
 

 

 

 

 

3 Rue de l’Ile d’Or  

37400 Amboise 

  

Réf. : OT/XD-WW 

         Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 

 Monsieur Dominique GOMBERT 

Directeur de l’Evaluation des Risques 

27-31 avenue du Général Leclerc 

94701 Maisons-Alfort Cedex 

 

 

 

Sujet : indice de dangerosité des substituts des phtalates 

 

Copie à M. Christophe ROUSSELLE, ANSES (par courriel) 

 

 

Monsieur, 

 

En janvier dernier, le C2DS vous a présenté par courrier et à titre expérimental un indice de 

dangerosité des substituts des phtalates. Pour notre association, une telle initiative s'inscrit 

pleinement dans la logique du second Plan National Santé Environnement (PNSE 2) qui a notamment 

pour objectif de réduire les expositions chimiques, biologiques et physiques « responsables de 

pathologies à fort impact sur la santé ».  

 

Dans une lettre datée du 8 février 2011, vous nous avez confirmé l’intérêt et l’actualité de notre 

démarche tout en nous signalant que l’ANSES avait engagé une expertise sur les effets sur la santé de 

substances reprotoxiques de catégorie 2 et/ou potentiellement perturbatrices endocriniennes, dont 

certains phtalates.  

 

Nous nous permettons aujourd’hui de revenir vers vous dans un double objectif.  

Tout d’abord nous souhaiterions connaître l’état d’avancement de cette expertise et les échéances 

auxquelles celle-ci est soumise.  

Au vu des moyens scientifiques dont dispose l’ANSES, accepteriez-vous, dans un second temps, de 

soutenir un programme visant à développer un indice de dangerosité des substances chimiques 

substituts des phtalates et des matériaux alternatifs ? 

 

En outre, nous tenons à vous informer que nous avons également sollicité l’AFSSAPS pour soutenir la 

démarche de mise au point d’un indice de dangerosité des substituts des phtalates. 

 

Au-delà de leur interdiction dans les jouets et articles de puériculture, les phtalates sont toujours 

omniprésents dans nos sociétés alors que les preuves de leur nocivité sont indubitables. 

On les retrouve dans de nombreux produits de consommation courante (emballages alimentaires, 

sols plastiques, colles, rideaux de douches, bottes, fournitures de bureau) et dans les dispositifs 

médicaux (poches de perfusion et de nutrition, cathéters, tubulures, sondes...). 

 

Si nous considérons que le secteur hospitalier se doit d'être exemplaire concernant l’évitement des 

substances classées CMR, c’est tout naturellement que nous portons une attention particulière à 
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toute initiative en faveur de la santé publique. Pour le C2DS, la substitution progressive des phtalates, 

et des perturbateurs endocriniens en général, présents dans les produits de consommation courante 

en fait partie. 

C’est la raison pour laquelle, au nom des 200 établissements publics et privés adhérents du C2DS, 

nous restons convaincus de l’importance de l’implication de l’ANSES dans ce dossier. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre haute considération. 

 

 

Olivier Toma 

Président du C2DS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopter les bonnes pratiques du développement durable pour une 

meilleure santé  

Le C2DS – Comité pour le Développement Durable en Santé – est une association à but 

non lucratif de professionnels de santé mobilisés par le développement durable. 

L’objectif du C2DS est de sensibiliser les acteurs de la santé aux avantages des bonnes 

pratiques du développement durable afin de mieux maîtriser l’impact humain, 

environnemental et économique de leur activité de soin. 


