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Communiqué de presse 

Médecins en faveur de l’environnement (MfE) et Pingwin Planet, 27 novembre 2014 

3’143 signatures pour interdire le triclosan 
	  
«Interdire le triclosan, immédiatement»: 3’143 signatures ont été déposées aujourd’hui 
par une délégation des Médecins en faveur de l’environnement (MfE) et Pingwin 
Planet (PP) à la Chancellerie fédérale à l’intention du conseil fédéral. Les signataires 
de la pétition demandent au gouvernement d’interdire avec effet immédiat le biocide 
dangereux qu’est le triclosan en Suisse. Seuls seraient exemptés certains usages 
médicaux particuliers. Le conseil fédéral doit en outre s’engager pour que l’Union 
européenne interdise elle aussi le triclosan. 

 

«La pétition a permis d’attirer l’attention sur la question du triclosan et de faire connaître cette 
substance problématique», déclare le Dr Peter Kälin, président MfE, lors du dépôt des 
signatures. Maja Widler, co-présidente PP ajoute: «Le triclosan sera prochainement 
supprimé pour environ 50% des produits que nous avons achetés, c’est là un beau succès.»  

 

Le triclosan dans le sang ombilical et le lait maternel 
Le triclosan est une substance chimique qui a un impact sur la santé. Elle se retrouve dans 
le sang ombilical et le lait maternel. Le triclosan est aussi soupçonné d’être un perturbateur 
hormonal, de provoquer le cancer du sein, d’endommager les spermatozoïdes, de porter 
atteinte au foie et aux muscles et de susciter des résistances aux antibiotiques. En outre il 
irrite la peau. Pourtant ce désinfectant reste présent dans d’innombrables produits d’usage 
courant. Une situation que les MfE et PP entendent faire changer, notamment par la pétition 
«Interdire le triclosan, immédiatement» déposée aujourd’hui. 

 
Une photo, la sélection de produits d’usage courant contenant du triclosan, achetée 
par les MfE et PP, et des compléments d’information sont disponibles sur:  
www.aefu.ch.  
 

Contact: 
Dr med. Peter Kälin, président MfE       079 636 51 15 
Dr Martin Forter, directeur MfE      061 691 55 83 
Maja Widler, co-présidente Pingwin Planet     079 285 99 27 
 


