
Madame, Monsieur, 

Nous vous invitons à partager ces éléments lors d'une conférence de presse qui se tiendra 

le Jeudi 24 mai à 11h00  
Salle de presse de la CGT à Montreuil.

Comptant sur votre présence ou une prise de contact, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,  
l’ expression de nos sincères salutations.
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Montreuil, le 17 mai 2018

Les autorités sanitaires Françaises nourrissent les intérêts financiers d’une multinationale 
américaine, fabricante de machines de prélèvement et vendeuse de produits considérés comme 
dangereux par les experts du Comité Scientifique Spécialisé Temporaire nommé par l’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé.

Quatre lanceurs d’alerte ont dénoncé à de multiples reprises (et dès 2015) les dysfonctionnements 
du matériel vendu par la société HAEMONETICS auprès de leurs entreprises, en interne, puis par 
voie officielle auprès du Ministre des solidarités et de la santé 

De nombreux documents officiels venant de l’ANSM et en interne d’Haemonetics et de l’EFS 
démontrent le danger sanitaire pour les donneurs, les receveurs des produits d’aphérèse et le 
personnel en contact avec les appareils défectueux.  

Fait unique depuis sa création, l’ANSM ne suit pas sa commission scientifique, le CSST, laquelle 
recommande le retrait des dispositifs Haemonetics si une « évaluation fiable » du risque sanitaire 
n’est pas réalisée sans délai. Or le rapport du CSST qui évoque la présence de produits cancérogène 
(ou cancérigène), mutagène et reprotoxique (CMR) tels que le formaldéhyde et le phénol date du 
mois d’octobre 2017. 

Il est donc à craindre que chaque jour des personnes continuent à être exposées.

Conférence de presse

Après le scandale du sang contaminé,  
une nouvelle contamination liée au plasma et plaquettes !


