
Johnson & Johnson publie une déclaration sur 
l’article de Reuters du 9 avril

New Brunswick, NJ – Nous défendons l’innocuité de la poudre pour bébés Johnson’s car la science elle-
même confirme qu’elle est exempte d’amiante et qu’elle peut être utilisée sans risque. Les accusations 
portées contre notre société sont non seulement fausses, mais l’idée que nous puissions délibérément et 
systématiquement agir de façon malintentionnée à l’égard d’une communauté est déraisonnable et 
absurde. Nous sommes attristés et révoltés que quiconque puisse alléguer cela à propos de notre société.

Plus de 40 ans de tests exhaustifs internes et indépendants et de recherche clinique prouvent que la poudre 
pour bébés Johnson’s est sûre et ne contient pas d’amiante. Au vu des nombreuses preuves, des 
organismes de réglementation et des ONG à travers le monde – notamment la FDA des États-Unis – ont 
conclu que le talc est sûr et que la poudre pour bébés Johnson’s ne contient pas d’amiante.
 
En outre, nos produits de consommation sont destinés à être utilisés par l’ensemble de la population. Les 
efforts pour déterminer qui sont nos clients et l’utilisation de publicités auxquelles ils peuvent s’identifier 
et qui reflètent leurs expériences de vie sont la définition même du marketing. La poudre pour bébés 
Johnson’s est sûre et nos campagnes sont multiculturelles et inclusives. Nous croyons qu’un marketing 
spécifique à chaque communauté est une marque de respect envers celle-ci et nous sommes fiers d’avoir 
été des pionniers dans le domaine du marketing multiculturel.

Un tribunal a récemment interdit à l’avocat de la demanderesse d’un litige lié au talc d’utiliser, dans le 
cadre du procès, des arguments portant sur le fait que nos publicités variaient en fonction des contextes 
démographiques, expliquant qu’« il n’y a rien d’inapproprié ni d’inconvenant dans le fait d’élaborer une 
publicité et une commercialisation de produits visant des groupes particuliers de consommateurs. »

Les avocats des demandeurs qui ont publiquement reconnu que la pression sur Johnson & Johnson « sert 
leurs intérêts » sont ceux qui alimentent ce discours sans fondement et scandaleux dans le seul but 
d’obtenir un avantage dans le litige.

Tout ce qui est fait chez Johnson & Johnson a pour objectif de trouver des solutions aux problèmes de 
santé de consommateurs du monde entier. Les allégations formulées par les critiques au sujet de nos 
pratiques commerciales ne sont pas légitimes et sont trompeuses. Une partie essentielle de ce que nous 
faisons en tant qu’entreprise est d’écouter les problèmes de santé de nos consommateurs et de fournir des 
solutions. Comme d’autres entreprises, nous créons et vendons des produits basés sur ce que les clients 
demandent, y compris la commercialisation de ces produits auprès des personnes qui les veulent le plus. 
Cette situation n’est pas différente.

Nous défendons fermement l’innocuité de la poudre pour bébés Johnson’s et les façons dont nous 
communiquons avec nos clients.
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Voici un échantillonnage de notre marketing diversifié au fil des décennies.
 * Publicité minimale de la poudre pour bébés Johnson’s dans les années 1990


