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Des organismes de réglementation, des laboratoires indépendants et des universitaires reconnus 
ont testé le talc de J&J pendant des décennies et ont constaté que notre talc ne contient pas 
d’amiante. Loin d’invoquer une nouvelle théorie ou de nouvelles connaissances, les avocats des 
demandeurs ont ressuscité un argument déjà réfuté alléguant la présence d’amiante dans notre 
talc, qui remonte aux années 1970.

Les informations évoquées par le New York Times sont accessibles au public depuis des années; 
des jurys, des juges et des tribunaux d’appel les ont examinées attentivement dans le cadre du 
processus judiciaire. Il est regrettable que même si nous avons examiné bon nombre de ces faits 
détaillés avec le New York Times, celui-ci a choisi de ne pas mentionner que la FDA a testé nos 
produits et nos sites d’approvisionnement pendant plus de quatre ans dans les années 1970, a 
surveillé de façon continue les produits de talc cosmétique au fil du temps et a de nouveau testé 
nos produits et nos sources de talc en 2008-2009 – sans jamais trouver d’amiante.

L’article ne tient pas compte non plus des études indépendantes, évaluées par des pairs et portant 
sur des dizaines de milliers de femmes et plus de 1 000 hommes. Ces études, conduites par les 
instituts de recherche les plus éminents au pays ont constaté que notre talc ne cause ni le cancer 
ni des maladies liées à l’amiante. L’article a plutôt cité des études « menées au cours des 
dernières années par les avocats des demandeurs » pour étayer leur prémisse.

Le dossier constitué pendant des décennies montre sans l’ombre d’un doute que notre talc est sûr. 
J&J s’est engagée avec une grande transparence dans des discussions ouvertes sur l’innocuité de 
son talc avec des scientifiques et des organismes de réglementation. Nous continuerons à 
défendre notre position.

Plus de 5 000 documents admis comme preuves dans ces affaires sont disponibles sur le site 
http://www.factsabouttalc.com (Des faits à propos du talc).
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