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LES FAITS À PROPOS DE L’ARTICLE DE REUTERS DU 14 DÉCEMBRE 2018 

 

 

Le vendredi 14 décembre 2018, Reuters a publié un article sur la poudre pour bébés de Johnson 

& Johnson (J&J) qui a donné une fausse image de J&J, de son produit et de ses actions et a 

déformé les données scientifiques sur le talc. Reuters a induit en erreur ses lecteurs en faisant des 

déclarations inexactes et en cachant des informations cruciales qui auraient compromis sa 

version des faits. Reuters a publié cet article bien qu’elle ait été avertie que ses informations 

étaient erronées. 

 

Avant la publication, Reuters a reçu une quantité importante d’informations qui démontraient ce 

qui suit et qui ont été omises dans l’article final : 

 

1. La poudre pour bébés de J&J est sûre et ne cause pas le cancer. Des études portant 

sur des dizaines de milliers de femmes et des milliers d’hommes montrent que le 

talc ne cause pas le cancer ni des maladies liées à l’amiante. 

2. Depuis des décennies, la poudre pour bébés de J&J a fait l’objet, à maintes 

reprises, de tests visant à déceler la présence éventuelle d’amiante et les résultats 

ont montré qu’elle ne contient pas d’amiante. 

3. J&J a coopéré pleinement et ouvertement avec l’U.S. Food & Drug Administration 

et avec d’autres organismes de réglementation mondiaux, en leur fournissant tous 

les renseignements qu’ils ont demandés depuis des décennies. Nous avons 

également mis nos mines de talc cosmétique et notre talc transformé à la 

disposition des organismes de réglementation pour qu’ils procèdent à des tests. Les 

organismes de réglementation ont testé les deux et n’ont pas trouvé d’amiante. Il 

est faux de dire que nous avons caché quoi que ce soit. 

Les informations sur lesquelles Reuters s’est appuyée sont accessibles au public depuis des 

années. Il est regrettable que bien qu’un grand nombre d’informations détaillées lui ait été fourni, 

Reuters ait choisi de ne pas les mentionner. 

 

Voici les faits. Vous trouverez des informations supplémentaires à l’adresse 

www.factsabouttalc.com. 

 

I. L’article de Reuters a ignoré les données scientifiques irréfutables montrant que le 

talc ne cause pas le cancer. 

 

http://www.factsabouttalc.com/
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Reuters a refusé de mentionner la recherche scientifique cruciale et déterminante menée par des 

chercheurs en santé indépendants reconnus qui ont examiné les effets cancérogènes des produits 

du talc cosmétique et ont conclu que le talc est sûr et ne cause pas le cancer de l’ovaire ni le 

mésothéliome. 

 

 Études sur le cancer de l’ovaire.  Reuters n’a pas mentionné les études 

scientifiques portant sur des dizaines de milliers de femmes utilisant la 

poudre de talc, qui ne montrent aucun risque accru de cancer de l’ovaire. 

ÉTUDE SUR LA SANTÉ DES INFIRMIÈRES (NURSES’ HEALTH STUDY)  

L’étude a suivi plus de 78 000 femmes pendant 24 ans (dont plus de 

31 000 utilisaient du talc). L’étude n’a montré aucune augmentation 

globale du risque de cancer de l’ovaire. 

ÉTUDE DE L’INITIATIVE POUR LA SANTÉ DES FEMMES (WOMEN’S HEALTH 

INITIATIVE STUDY) 

L’étude a suivi plus de 61 000 femmes pendant 12 ans (dont plus de 

32 000 utilisaient du talc). L’étude n’a montré aucune augmentation 

globale du risque de cancer de l’ovaire. 

ÉTUDE DES SŒURS (SISTER STUDY)  

L’étude a suivi plus de 41 000 femmes pendant 6 ans (dont plus de 

5 500 utilisaient du talc). L’étude n’a montré aucune augmentation 

globale du risque de cancer de l’ovaire. 

 Ces études ont été menées par des scientifiques dans des institutions telles 

que la Harvard Medical School, la Harvard School of Public Health, 

l’Université du Massachusetts, Amherst et le National Institute of 

Environmental Health Sciences. 

 Études sur les mineurs et les broyeurs de talc.  Reuters fait peu de cas 

des nombreuses études évaluées par des pairs portant sur des milliers de 

mineurs et de broyeurs dans les régions où J&J s’est depuis toujours 

approvisionnée en talc. Ces personnes représentent les meilleurs sujets 

d’étude puisqu’elles étaient quotidiennement en contact avec le talc, et 

aucun cas de mésothéliome n’a été trouvé. Reuters mentionne l’étude sur 

les mineurs et les broyeurs du Vermont, sans mentionner que l’étude n’a 

trouvé aucun cas de mésothéliome. 
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 Autres études.  Reuters omet également de mentionner que d’autres 

études sur le talc cosmétique ou pharmaceutique ont établi que le talc ne 

cause pas le mésothéliome. Des rapports d’études de grande ampleur ne 

montrent aucun cas de mésothéliome chez des patients ayant subi un acte 

médical dans lequel on injecte du talc directement dans les poumons. Des 

études sur des animaux au cours desquelles on a injecté à des rongeurs du 

talc provenant des gisements utilisés par J&J n’ont pas causé le 

mésothéliome. 

 Il n’existe pas une seule étude fiable qui montre que le talc cause le 

mésothéliome. Encore une fois, Reuters en a été informée et a omis de 

mentionner ces faits. 

II. Reuters a mal informé ses lecteurs au sujet des faits montrant que le talc de J&J ne 

contient pas d’amiante. 

 

A. Bien que Reuters ait reçu des informations déterminantes montrant que le talc 

d’aujourd’hui –extrait en Chine depuis les 15 dernières années – ne contient pas 

d’amiante, Reuters a choisi de ne pas informer ses lecteurs de ce fait. 

 

 Reuters a été priée de signaler clairement ce fait afin que les 

consommateurs sachent que le talc qui a été vendu sur le marché au cours 

des 15 dernières années ne contient pas d’amiante, mais Reuters a choisi 

de ne pas le faire dans son article. En fait, les rapports de tests de routine 

de J&J remontent au moins aux années 1970 et ne montrent aucune 

présence d’amiante dans le talc utilisé dans la poudre pour bébés. 

 Après la publication de l’article, la journaliste de Reuters est apparue aux 

émissions « Power lunch » de CNBC, « Velshi & Ruhle » de MSNBC et 

« Nightly News » de NBC, le vendredi 14 décembre 2018, et a soulevé 

cette même question. Dans l’interview de « Power Lunch », elle a dit : "Il 

n’y a aucune preuve que ce que [J&J] vend aujourd’hui [] contient de 

l’amiante, » mais a affirmé qu’elle n’avait pas étudié la documentation. 

Dans l’émission de « Nightly News », il a cependant été révélé que la 

journaliste de Reuters avait reconnu que J&J avait fourni des rapports de 

tests pour les 15 dernières années qui montraient qu’on n’avait pas trouvé 

d’amiante dans le talc de J&J. 

 Reuters sait que les avocats des demandeurs dans le récent procès Henry, 

où le jury a statué en faveur de J&J, ont convenu que « [l]es mines de 
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Chine ne contiennent pas d’amiante. » Et pourtant, Reuters n’a pas inclus 

ce fait dans son article. 

B. Pendant des décennies, des milliers d’échantillons prélevés sur nos mines de talc 

et sur notre talc transformé ont fait l’objet de tests indépendants réalisés par les 

plus grands laboratoires mondiaux, des organismes de réglementation et des 

universités reconnus. Ces tests ont montré que notre talc ne contient pas 

d’amiante. Néanmoins, Reuters n’a pas divulgué à ses lecteurs le fait que des 

institutions indépendantes, des laboratoires et des universités ont testé le talc 

cosmétique de J&J et ont conclu qu’il ne contenait pas d’amiante. 

 

 National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis 

(NIOSH).  Le NIOSH et la Harvard School of Public Health ont publié 

conjointement une étude scientifique sur les mines de J&J dans le 

Vermont.  Ils ont conclu que « des études géologiques datant du début des 

années 1900 ont montré que les dépôts de talc du Vermont ne contiennent 

pas d’amiante. » 

Ils ont également testé le talc par « analyse au microscope pétrographique, 

microscopie électronique à transmission et diffraction des rayons X avec 

balayage progressif ». Aucun de ces tests « n’a révélé la présence 

d’amiante » dans ces échantillons. 

 

Cette information a été fournie à Reuters, qui a omis de le mentionner 

dans son article. 

 

 Autres entités.  En plus du NIOSH et de la Harvard School of Public 

Health, Reuters sait que de nombreuses autres entités ont testé le talc de 

J&J et ont démontré qu’il ne contenait pas d’amiante, mais Reuters n’a 

pas entièrement informé ses lecteurs de ces tests : 

 

 EPA de l’Illinois 

 Massachusetts Institute of Technology 

 Hôpital Mount Sinai 

 Princeton University 

 Colorado School of Mines 

 Dartmouth University 

 Geological Society of America 

 Atomic Energy Commission at Harwell (Angleterre) 



 5 

 Cardiff University (Pays de Galles) 

 Institut minier de Turin (Italie) 

 RJ Lee Group (un laboratoire de l’extérieur retenu par J&J) 

 McCrone Associates (fondée par deux des plus grands 

microscopistes du monde) 

 EMV Associates 

 ES Laboratories 

 

 Reuters a mentionné que dans les années 1970, le Dr Arthur Langer a 

trouvé une quantité « relativement petite » de chrysotile dans le talc de 

J&J. Bien que Reuters ait indiqué qu’il n’avait pas trouvé d’amiante dans 

un test ultérieur sur le même échantillon, elle a négligé de mentionner que 

des microscopistes indépendants avaient testé le lot utilisé par le 

Dr Langer. Ils ont tous constaté qu’il s’était trompé dans ses découvertes 

de chrysotile et que les échantillons testés ne contenaient pas d’amiante. 

 

 Reuters a suggéré que la « méthode de concentration », une méthode 

expérimentale utilisée pour tester la pureté du talc, était la méthode la plus 

avancée et que J&J aurait dû l’utiliser. 

 

Pourtant, bien que Reuters ait été mise au courant des informations 

suivantes, elle a choisi de ne pas les divulguer : 

 

o Des organismes de réglementation du monde entier n’ont adopté 

aucune forme de méthode de concentration à ce jour, bien que ces 

méthodes soient de notoriété publique depuis les années 1970. 

 

o La U.S. Food and Drug Administration (FDA) elle-même a utilisé 

une méthode de concentration il y a plus de 40 ans (de1974 à 

1976) et l’a jugée inadéquate parce qu’elle ne pouvait pas détecter 

l’amiante commerciale la plus largement utilisée. 

 

o J&J a utilisé des méthodes plus sensibles et plus fiables qu’une 

méthode de concentration pour tester son talc : une combinaison de 

diffraction des rayons X, de microscopie à lumière polarisée et de 

microscopie électronique à transmission. L’utilisation de cette 

méthode de test a surpassé la norme de l’industrie. 
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o Des experts ont effectivement utilisé une méthode de concentration 

sur le talc de J&J et n’ont pas trouvé d’amiante. Le Dr Frederick 

Pooley, de Cardiff University, et la Colorado School of Mines ont 

testé le talc de J&J en utilisant la méthode de concentration (le 

Dr Pooley a utilisé la méthode de concentration et la TEM) et n’ont 

pas trouvé d’amiante. 

 

C. Reuters reconnaît que les minéraux qui peuvent, dans de rares cas, créer de 

l’amiante peuvent également se former pour créer ce que Reuters appelle des 

roches « quelconques » qui ne sont ni de l’amiante ni « asbestiformes ». La 

différence est semblable à celle qui existe entre le graphite et le diamant. Tous 

deux sont faits du même élément (carbone), mais ils ont des propriétés très 

différentes; on ne peut pas couper du verre avec du graphite. Pourtant, Reuters 

persiste à traiter ces roches « quelconques » comme de l’amiante. Il n’y a aucune 

preuve scientifique que la découverte de quantités infinitésimales de minéraux 

non asbestiformes, qui sont « omniprésents dans la croûte terrestre », selon le 

United States Geological Survey, signifie qu’on se trouve en présence d’amiante, 

ce qui est rare. Elle a négligé de dire à ses lecteurs qu’il n’y a aucune preuve que 

l’exposition à des quantités infimes de minéraux non asbestiformes ait des effets 

cancérogènes. 

 

 Reuters a déclaré, à tort, que les organismes gouvernementaux ont traité 

ces minéraux appelés « fragments de clivage » comme de l’amiante, même 

s’ils ne sont pas de l’amiante. Reuters n’a pas informé ses lecteurs que la 

majorité des organismes de réglementation et organisations de santé et 

sécurité ont reconnu cette distinction, notamment : 

 

 Centre international de recherche sur le cancer 

 U.S. Occupational Safety and Health Administration 

 U.S. Mine Safety and Health Administration 

 U.S. Environmental Protection Agency 

 National Institute for Occupational Safety and Health 

 U.S. Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

 U.S. Geological Survey 

 U.S. Consumer Product Safety Commission 
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 Reuters mentionne bien deux de ces entités – Occupational Safety and 

Health Administration (OSHA) et Environmental Protection Agency 

(EPA) – mais le fait de manière trompeuse. 

 OSHA.  Reuters reconnaît que l’OSHA a décidé, après une étude 

approfondie, de ne pas réglementer les fragments de clivage comme de 

l’amiante. Mais l’article prétend ensuite que l’OSHA recommande 

néanmoins de compter les fragments de clivage comme de l’amiante, ce 

qui est faux. Ces règles de comptage de l’OSHA ne visent pas à 

déterminer la présence d’amiante. Elles s’appliquent uniquement à 

l’estimation de la quantité de ces fibres une fois la présence d’amiante 

déterminée. 

 EPA.  Reuters prétend, à tort, que l’U.S. EPA ne fait pas la distinction 

entre les minéraux asbestiformes et non asbestiformes. Pourtant, l’EPA 

fait bel et bien cette distinction. Dans son article, elle mentionne une 

position jadis énoncée par un bureau régional de l’EPA et maintenant 

archivée par l’EPA. Les règlements actuels de l’EPA fédérale ne 

maintiennent pas cette position, mais Reuters a indiqué qu’ils les 

maintenaient. 

 

D. Reuters n’a pas expliqué la signification des niveaux de fond d’amiante. 

 

 Les témoins des demandeurs ont eux-mêmes admis qu’au cours d’une vie, 

chacun d’entre nous accumule des milliards de fibres dans ses poumons 

uniquement à partir de « l’amiante de fond » présent dans l’air, sans que 

cela ne présente un risque accru pour la santé. 

 Dans sa réponse à une pétition en 1986, la FDA a précisé que même selon 

« une estimation du pire des scénarios d’exposition à l’amiante présent 

dans le talc cosmétique, » le risque serait « moins grand que celui 

provenant du taux d’exposition naturelle à l’amiante du milieu 

environnant (exposition non professionnelle) durant toute une vie ». 

E. Reuters a mentionné, à tort, qu’il y avait « des fibres d’amiante dans des 

échantillons prélevés dans le site d’exploitation du Vermont » dans les années 

1980. Mais elle a, en réalité, cité cinq résultats de tests qui étaient des 

échantillons de talc industriel d’une mine de Californie (Red Hill) – et non du 

Vermont – qui n’a jamais été utilisé à des fins cosmétiques. 
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F. Reuters a mentionné de façon trompeuse que la radioscopie est la méthode 

principale utilisée par J&J et que J&J ne testait que périodiquement son talc au 

moyen de la microscopie électronique à transmission (TEM). En fait, depuis les 

années 1970, J&J a maintenu un programme rigoureux de tests de routine qui 

exige qu’elle ou son fournisseur prélève des échantillons horaires de sa 

production de talc cosmétique et teste des composites de ces échantillons en 

utilisant la diffraction des rayons X (XRD), la microscopie à lumière polarisée 

(PLM) et la TEM. En effet, J&J a testé régulièrement à la fois le talc source et les 

composites de ses échantillons au moyen de la TEM. Lors de l’exécution de ces 

tests, J&J a toujours utilisé les méthodes et une technologie de pointe pour tester 

le talc. Ces tests ont conclu qu’il n’y avait pas d’amiante dans le talc cosmétique 

de J&J. 

G. Reuters critique ensuite les tests TEM de J&J parce qu’ils n’ont testé « qu’une 

infime partie de ce qui a été vendu ». Reuters rejette complètement la validité 

scientifique de l’échantillonnage composite. Lorsque vous vous prêtez à une 

analyse de sang, votre médecin ne retire pas tout votre sang pour le tester, mais 

seulement un échantillon. 

 

Même si les experts externes de J&J ont testé des échantillons de talc au moyen 

de la TEM, ils ont veillé à ce que ces échantillons soient représentatifs de son 

approvisionnement total en combinant des échantillons horaires prélevés au cours 

de chaque quart de travail, puis en testant aléatoirement ces composites par TEM. 

Reuters a été informée de ces faits. 

H. Reuters donne une vue unilatérale des tests effectués au cours de l’instance. 

 Reuters rapporte ce que les experts des demandeurs prétendaient avoir 

découvert en testant le talc de J&J. Mais elle ne fait état que d’une version 

des faits. Par exemple, Reuters n’a pas mentionné que l’une de ces 

personnes a admis qu’elle appellerait quelque chose qu’elle a trouvé de 

l’amiante « même si ce n’en est pas ». 

 L’article mentionne que l’un des experts géologues de J&J a accepté 

d’être témoin dans une centaine de procès. Mais l’article ne mentionne pas 

que l’expert embauché habituellement par les demandeurs servira de 

témoin le même nombre de fois, sinon plus. Reuters n’a pas non plus dit à 

ses lecteurs qu’un tribunal a déterminé que son laboratoire produisait des 
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« données scientifiques de rebut » et que son entreprise a été payée plus de 

30 millions de dollars par les procureurs de demandeurs pendant 30 ans. 

 En parlant des tests en litige, Reuters mentionne qu’un laboratoire « a 

trouvé de l’amiante dans du talc Shower to Shower des années 1990, selon 

un rapport du tribunal du 11 août 2017 ». Reuters n’a pas dit à ses lecteurs 

que les avocats des demandeurs n’ont pas présenté ce rapport à un jury 

parce qu’il était truffé d’erreurs. 

 Reuters a affirmé qu’au milieu d’une affaire, « les avocats de J&J avaient 

reçu à peine quelques semaines plus tôt, la confirmation par une géologue 

de Rutgers University, de la présence d’amiante dans la poudre pour bébés 

de l’entreprise, identifié dans son étude publiée en 1991 comme étant des 

“aiguilles d’amiante” trémolite. »  Reuters a caché à ses lecteurs des faits 

qui montrent pourquoi la déclaration de cette géologue n’était pas fiable. 

Les preuves réelles montrent que l’échantillon qu’elle a testé n’était 

probablement pas du talc de J&J et, de plus, qu’elle refusait de permettre à 

J&J d’effectuer ses propres tests sur l’échantillon. 

I. Par rapport aux tests indépendants de milliers d’échantillons réalisés à l’aide de 

méthodes de pointe, les articles n’évoquent qu’une poignée de résultats aberrants 

qui ont été soit rétractés, soit démentis par des tests ultérieurs, soit jugés peu 

fiables. Cette question est indiscutable. La science a déterminé clairement que 

notre talc ne contient pas et ne contenait pas d’amiante. 

J. Dans les années 1970, J&J a connu un cas similaire de fausses informations dans 

les médias, lorsque des rapports ont fait surface, sur la base de résultats de tests 

préliminaires et erronés indiquant que le talc de J&J contenait de l’amiante. Les 

tests effectués après ces rapports inexacts ont confirmé, encore une fois, que notre 

talc ne contient pas d’amiante. 

 

III. Reuters a reçu des informations montrant que J&J a partagé toute information 

recherchée par les organismes de réglementation mondiaux, y compris la FDA, et 

que la société a été transparente à ce sujet. 

 

A. J&J a systématiquement fourni à la FDA l’accès au talc transformé de l’entreprise 

et aux résultats des tests de laboratoires indépendants. Non seulement J&J n’a rien 
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caché, mais elle a également fourni une documentation détaillée des rapports de 

tests et des méthodologies afin d’informer la FDA sur ces questions. 

 

Cette information a été fournie à Reuters et elle a choisi de ne pas la mentionner. 

B. Reuters a rapporté que J&J a caché des informations à la FDA sans mentionner 

que J&J a fourni à la FDA des renseignements exhaustifs sur des tests, divulguant 

plusieurs questions que Reuters prétend que J&J a cachées, même si cette 

divulgation n’était pas légalement obligatoire. Par exemple : 

 

 J&J a donné aux laboratoires McCrone, son principal laboratoire d’essai 

externe dans les années 1970, l’autorisation écrite de divulguer tous les 

résultats de tests sur les échantillons de talc de consommation de J&J. 

 Les résultats de tests que J&J a fournis à la FDA il y a presque 50 ans ont 

révélé qu’il y avait de l’amphibole non asbestiforme dans certaines zones 

marginales et des traces de trémolite non asbestiforme trouvées dans les 

dépôts de talc. Ce ne sont pas et n’étaient pas de nouvelles informations. 

 Le Dr Pooley, de Cardiff University, parlant en tant que consultant déclaré 

de J&J, a ouvertement discuté de son travail sur les méthodes de 

concentration expérimentales avec un panel de la FDA en 1975. 

 J&J a donné libre accès à ses experts qui ont pris part à un dialogue ouvert 

et constructif avec la FDA au début des années 1970. 

C. Reuters rapporte que J&J a fait pression sur la FDA pour qu’elle lui permette 

d’utiliser une méthodologie de test qui ne détecterait que 1 % de l’amiante. Cette 

information est trompeuse. 

 

 J&J teste son propre talc en utilisant des méthodes qui vont bien au-delà 

de cette exigence. J&J utilise la XRD à balayage progressif, qui possède 

une limite de détection de 0,1 %, et emploie des méthodes avec TEM qui 

ont un niveau de sensibilité encore plus élevé. 

 En outre, depuis les années 1970, J&J a dépassé la norme de l’industrie en 

utilisant non seulement la XRD et MLP, mais aussi la TEM. 

D. Reuters a également omis de mentionner que J&J n’était qu’une source 

d’information parmi d’autres pour la FDA. 
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 La FDA recevait également des informations provenant de ses propres 

tests indépendants du produit et de la source de J&J pendant quatre ans 

dans les années 1970, d’une surveillance continue dans les années 1980 et 

d’essais sur deux ans en 2009-2010. 

 Bien que Reuters prétende que les tests de la FDA dans les années 1970 

n’utilisaient pas « les méthodes les plus sensibles », elle a omis de dire 

que, pendant cette période, la FDA recevait également des informations de 

scientifiques de l’hôpital Mount Sinai, qui testaient le talc de J&J en 

utilisant la microscopie électronique à transmission et ont également 

confirmé qu’il ne contenait pas d’amiante. 

E. Reuters a faussement mentionné que bon nombre des documents « ont été 

soustraits à l’examen du public par des ordonnances judiciaires qui permettaient à 

J&J de remettre des milliers de documents qu’elle désignait comme étant 

confidentiels » et a affirmé que le contenu de ces documents était divulgué dans 

l’article pour la première fois. En fait, chaque document de l’entreprise que 

Reuters qualifie faussement de nouveau a été inscrit sur une liste des pièces à des 

procès, qui ont été, pour plusieurs d’entre eux, gagnés par J&J. Les documents 

de J&J présentés au jury en procès, soit par J&J, soit par les demandeurs, sont 

affichés publiquement sur le site Web de J&J www.factsabouttalc.com. 

 

La couverture n’est pas nouvelle non plus. Loin d’établir une nouvelle théorie ou 

d’apporter un éclairage nouveau, Reuters a ressuscité un argument sur l’amiante 

dans le talc de J&J déjà réfuté, qui remonte aux bulletins de nouvelles des années 

1970. Ces allégations récentes ont été couvertes en janvier par d’autres médias, 

qui ont fait mention des mêmes documents qui étaient prétendument nouveaux il 

y a près d’un an. Un article de Bloomberg a qualifié l’article de « déjà vu pour 

certains investisseurs », citant son propre article sur le sujet datant de plus d’un 

an. 

 

F. Reuters a également faussé la signification de nombreux documents internes. 

Voici quelques exemples : 

 

 Reuters cite une note de service du 9 avril 1969 pour insinuer que J&J 

savait que la trémolite cause le cancer à ce moment-là. Ce document ne 

concerne aucun gisement de talc utilisé dans la poudre pour bébés. 

http://www.factsabouttalc.com/
https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/j-j-s-30-billion-blowout-brings-signs-of-deja-vu-for-investors
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 Reuters fausse le sens d’une note de service disant que « la pureté du talc 

était un rêve en couleur ».  Ce commentaire ne concerne pas l’amiante, 

mais les « particules respirables » de talc. Autrement dit, l’auteur de la 

note parlait de la difficulté de rendre chaque particule de talc assez grosse 

pour qu’on ne puisse pas l’aspirer. 

 Reuters dénature grossièrement le sens d’une phrase écrite pas un employé 

de J&J : "nous ne pouvons pas toujours dire" sans amiante. De plus, 

Reuters cache à ses lecteurs que tout ce que cette personne voulait dire est 

que, étant donné que J&J vend de la poudre pour bébés depuis les années 

1890, alors que les microscopes modernes n’existaient pas, il ne faudrait 

pas suggérer que J&J avait testé l’amiante pendant cette période très 

précoce. 

 Reuters a reçu des rapports de tests montrant que les échantillons de talc 

ont été testés depuis 1949, mais elle ne l’a pas mentionné. 

 La lettre de Wilson Nashed est un autre exemple de l’usage très sélectif 

par Reuters de certaines phrases pour insinuer que J&J a trouvé de 

l’amiante, alors qu’en fait elle n’en avait pas trouvé. Même si la lettre fait 

mention de « minéraux fibreux », les résultats de test par trois laboratoires 

distincts joints à la lettre montrent qu’il n’y avait pas d’amiante. 

 Reuters mentionne des documents détruits issus d’une mine du Vermont et 

cite des avocats externes qui auraient déclaré que ces documents étaient 

sans rapport avec les rapports de tests. Reuters n’a pas mentionné que J&J 

lui avait fourni un affidavit du géologue de J&J auteur d'une note qui 

remettait en cause les documents qui l'affirmaient. 

 

G.  Reuters n'a pas rapporté de manière exacte les circonstances entourant la 

communication des documents de J&J dans l’affaire Coker. 

 

 J&J éprouve de la sympathie pour Mme Coker et sa famille, ainsi que pour 

tous ceux qui ont souffert du mésothéliome et du cancer de l’ovaire. Mais 

J&J n’est pas responsable de ces maladies. Le tissu de Mme Coker a été 

testé et la présence d’amosite a été détectée. L’amosite est une forme 

d’amiante qui se trouve dans d’autres produits commerciaux, mais n’a 

jamais été associée au talc. 
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 Le contenant de poudre pour bébés de Mme Coker a lui-même été testé et 

aucune trace d’amiante n’y a été détectée. 

 À ce moment-là, il était clair que son mésothéliome était dû à une autre 

cause; par conséquent, la communication de pièces supplémentaires n’était 

pas justifiée. Et tout ce que la documentation aurait montré, ce sont les 

décennies de tests J&J qui n’ont jamais détecté d’amiante. 

 L’allégation selon laquelle J&J aurait empêché Mme Coker d'entamer une 

procédure ou l'idée que, d'une certaine manière, la découverte du fait que 

l’avocat de Mme Coker décide de ne pas poursuivre aurait fait une 

différence ne reflète pas ce qui s’est passé dans cette affaire. 

 L’avocat de la demanderesse a cherché à prolonger les délais de 

communication des pièces dans l’affaire afin que les tests de tissus 

pulmonaires puissent être achevés.  J&J était disposée à accéder aux 

nombreuses demandes de prorogation de la demanderesse, y compris une 

entente de « statu quo » en vertu de la règle 11 [du code des États-Unis], 

qui donnait à l’expert de la demanderesse le temps d’examiner les 

échantillons de tissus de la demanderesse. Lorsque le rapport d’expert a 

finalement été achevé (bien après la date limite mentionnée dans l’accord), 

la demanderesse a déposé une requête en prorogation pour repousser à 

nouveau le délai prescrit par le tribunal pour répondre à la motion de 

jugement sommaire de J&J.  Lorsque la demanderesse n’a pas été en 

mesure de respecter le nouveau délai, J&J a de nouveau accepté de 

permettre aux demandeurs de prolonger leur délai. 

 En fin de compte, avec ses propres résultats de test d’expert relatifs à son 

tissu et à son contenant de poudre pour bébés, la demanderesse a déposé 

une requête en non-lieu dans les jours suivant la fin du dernier délai 

prolongé pour répondre à la requête en jugement sommaire. 

H. Reuters a caché à ses lecteurs qu’aucun verdict de jury dans une affaire de talc 

contre J&J n’a été confirmé en appel et que chaque cas ayant été soumis au 

processus d’appel a été infirmé. 

 

I. Reuters prétend que « J&J a refusé de commenter davantage pour cet article », 

même si Reuters a reçu une documentation exhaustive, qui n’a, pour la plupart, 

pas été incluse dans l’article.  J&J a offert à maintes reprises de rencontrer 
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Reuters en personne pour discuter avec des experts compétents de toutes ses 

allégations et, chaque fois, Reuters a refusé. 

  

### 


