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Chers collègues internationaux, 
 
Comme vous le savez probablement, l’éruption de maladies cliniques qui s’est déclarée 
aux États-Unis est due à la bactérie Salmonella Typhimurium découverte dans des 
produits fabriqués à l’usine de traitement de Peanut Corporation of America (PCA), 
située dans l’État de Géorgie. Il apparaît à l’heure actuelle que les produits de 
consommation fabriqués à partir de matériaux contaminés en provenance de cette usine 
ont été distribués en grande majorité aux États-Unis et qu’ils n’ont été distribués 
initialement que dans peu de pays. 
 
Toutefois, alors que la Food and Drug Administration (FDA) continue à remonter à 
l’origine de la distribution secondaire et tertiaire de produits de consommation fabriqués 
par d’autres sociétés à partir d’ingrédients potentiellement contaminés en provenance de 
PCA, différents produits fabriqués à partir des ingrédients de PCA qui ont été rappelés 
ont eux aussi été retirés du marché. À mesure que la FDA est tenue informée de la 
distribution à l’étranger de produits ayant fait l’objet de rappels aux États-Unis, elle 
fournit immédiatement par voie électronique, par l’intermédiaire de son Bureau des 
programmes internationaux (FDA/OIP), des informations au sujet de ces produits aux 
autorités de réglementations internationales qui sont ses homologues ou aux ambassades 
concernées à Washington. Étant donné les lourdes conséquences qu’a cette éruption sur 
la santé publique, ces communications sont transmises directement aux hauts 
fonctionnaire des autorités de réglementations internationales qui sont nos homologues, 
aux homologues techniques et/ou aux ambassades respectives des pays touchés. La FDA 
fournit en outre au réseau INFOSAN, de l’Organisation mondiale de la Santé, des mises à 
jour périodiques de ses communications à l’échelle internationale. 
 
À l’heure actuelle, plusieurs centaines de produits sont concernés. Étant donné qu’il 
s’agit d’une enquête en cours et que les produits de cette société ont été couramment 
utilisés comme ingrédients dans d’autres produits, le nombre de produits retirés du 
marché continue de croître. À cet égard, je souhaite également vous indiquer le lien avec 
la page Web de la FDA consacrée à cette éruption : Recall of Peanut-Containing 
Products: Salmonella Typhimurium (Rappel des produits contenant des arachides : 
Salmonella Typhimurium) et actualisée chaque jour : 
http://ww.fda.gov/oc/opacom/hottopics/salmonellatyph.htmL. Elle comporte une base de 
données conviviale et consultable des produits retirés du marché aux États-Unis. 
 
Pour toutes questions supplémentaires ou si vous avez besoin d’assistance, veuillez 
contacter Mme Vashti Klein, à la FDA/OIP, à International@fda.hhs.gov 
 
Meilleures salutations, 
 



 
Murray M. Lumpkin, MD 
Commissaire délégué 
Programmes internationaux et spéciaux  


