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Retrait de lots
 lot BN026 de XENAZINE 25 mg, comprimé sécable (flacon de 112), chez EUSA Pharma
 lots 58079TB21 (100 ml), 58077TB21 et 58080TB21 (200 ml) de PEDIAZOLE, granulés pour sirop en flacon, chez Centre Spécialités Pharmaceutiques
 lots dont le numéro est inférieur ou égal à F 1192 de " KLORANE lotion démaquillante apaisante au bleuet-yeux sensibles" 25ml (ACL 432 606.9), 100ml
(ACL 641 712.6), 200 ml (ACL 748 942.9) et 2x200ml (ACL 773 697.4), chez Pierre Fabre Dermo-cosmétique, suite à des cas d’eczéma de contact

 tous les lots de crème solaire IP 99 SPF 40 très haute protection, chez BIOAROMES, le produit n’assurant pas la protection annoncée
 lot F0444F71 de TILCOTIL 20 mg, suppositoires, chez Roche

I.Redon

SOLIDARITE

PAROLE DE
SAGE
" Vis comme si tu devais mourir demain,
apprends comme si tu devais vivre toujours. "

Gandhi
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DANGER
Le diméthylfumarate Made in China
Des chaussures chinoises relancent le débat sur la sécurité des produits Made in China.
Un produit anti-moisissure interdit, glissé dans des chaussures importées de Chine, a provoqué en France de graves réactions allergiques,
relançant le débat sur la sécurité des produits chinois après le rappel de canapés Conforama ou le récent scandale du lait frelaté.
Ce produit, du "diméthylfumarate", se trouvait dans de petits sachets glissés dans des bottes, chaussures et ballerines fabriquées en
Chine, pour les préserver des moisissures. Il avait déjà été retrouvé dans des lots de fauteuils chinois ayant causé des allergies, et
retirés de la vente fin juin 2008 par Conforama.
"C'est une substance qui n'est pas autorisée dans l'Union européenne en tant que produit antifongique", a indiqué la Direction générale de
la santé (DGS), précisant que plusieurs consommateurs s'étaient plaints d'allergies depuis début octobre 2008.
Selon Rapex, réseau de sécurité pour les biens non alimentaires de l'Union européenne, quelque 1605 produits avaient été signalés comme
dangereux par les états membres en 2007, et près de la moitié (700 en tout) avaient été fabriqués en Chine.
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QUE DIT LA LOI ?
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