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 Résumé
Le méthylmercure est connu pour être une neurotoxine dangereuse pour le fœtus et l’enfant. Une exposition à
ce contaminant est en effet associée à des retards de développement, des problèmes d’apprentissage, voire de
comportement. Prévenir les consommateurs est donc un enjeu de santé publique. Mais ce n’est pas un exercice
facile étant donné qu’il interfère avec les messages sur les bénéfices pour la santé de consommer du poisson
liés aux acides gras poly-insaturés oméga 3.
L’objectif de cette publication était d’identifier les stratégies de communication du risque aux populations
vulnérables, en particulier les femmes en âge d’avoir des enfants. Les conclusions indiquent que ces stratégies
doivent :
- informer sur les données actuelles et émergentes concernant les risques et les bénéfices de la consommation
de poisson,
- étudier les bases de données consultatives locales et nationales sur les ressources aquatiques d’une zone
géographique spécifiques (taux de contamination…),
- évaluer les messages d’un point de vue culturel et linguistique,
- développer une communication sur les risques en interrogeant les populations locales sur leurs connaissances
et croyances concernant les risques et bénéfices de manger du poisson,
- fournir une liste de sources alternatives d’oméga 3,
- défendre le fait de protéger les populations sensibles à travers l’application du principe de précaution et des
pratiques sûres de consommation de poisson.
Des sites Internet sur la surveillance de l’exposition au méthylmercure par l’alimentation ou sur les bénéfices
et les risques de consommer des produits de la mer sont listés.

