Comment peut-on s'empoisonner au mercure ?
En avalant du mercure liquide, en l'attrapant par les yeux ou le visage, ou par des coupures et des éraflures.
Les vapeurs de mercure sont les plus dangereuses. Le mercure peut s'évaporer même à température ambiante, mais
la plupart des vapeurs de mercure sont libérées lorsque vous brûlez des amalgames d'or. Les vapeurs de mercure
sont les plus dangereuses car votre corps absorbe presque toutes les vapeurs.

Le mercure est le plus dangereux pour les enfants, les bébés à naître (femmes enceintes) et les femmes qui allaitent.
Les enfants ne sont pas encore complètement développés, ils sont encore en pleine croissance, leurs organes sont
encore en formation. Le mercure peut avoir un impact dévastateur sur leur développement, qui est souvent
permanent. Les enfants et les jeunes femmes (en particulier les femmes enceintes et celles qui allaitent) doivent à
tout moment se tenir à l'écart du mercure.

Quels sont les symptômes ?
Si vous inhalez beaucoup de mercure, vous risquez d'avoir immédiatement des nausées et/ou des vomissements,
mais aussi de vous brûler les poumons, ce qui peut provoquer une toux.
Si vous n'inhalez qu'un peu, sur une longue période, vous ne le savez peut-être même pas.
Les symptômes comprennent des difficultés respiratoires, de la toux, des tremblements, de l'insomnie, des
difficultés à marcher et un manque d'équilibre, des sautes d'humeur, des pertes de mémoire, des gingivites, un goût
métallique, une salive excessive et des maux de tête.
Les symptômes peuvent apparaître immédiatement ou même cinq à dix ans plus tard.

Que faire en cas d'empoisonnement au mercure
?
Si quelqu'un a inhalé du mercure, emmenez-le dans un endroit frais et bien ventilé. Allongez-le sur le dos, desserrez
sa ceinture et son col et parlez-lui. N'essayez jamais d'obliger une personne inconsciente à prendre un verre.
S'ils ont avalé du mercure, laissez-les se lever la bouche avec de l'eau propre et donnez leur beaucoup d'eau à boire.
Faites-les vomir, si possible.
Si vous avez du mercure dans les yeux, lavez immédiatement l'œil affecté sous l'eau courante en tenant les
paupières écartées et en déplaçant les yeux de la victime dans toutes les directions ; continuez à vous laver pour
vous assurer qu'aucune particule de mercure ne reste dans l'œil ; ne vous frottez pas les yeux.
Lavez votre peau au mercure ou retirez les vêtements qui en contiennent. Lavez avec du savon et séchez
soigneusement.
Dans tous les cas d'empoisonnement au mercure, consultez votre médecin le plus proche. Certains médicaments
peuvent aider à traiter la douleur et d'autres symptômes, et il est important de consulter votre médecin ou votre
clinique.

Le seul remède
contre l'empoisonnement
au mercure n'est pas
exposée à plus de mercure !

Comment éviter l'empoisonnement au mercure
Lorsque vous manipulez du mercure liquide


Utiliser des gants en plastique

Quand vous brûlez du mercure :



N'assistez jamais à une combustion de mercure si vous n'y êtes pas obligé - la forme la plus dangereuse de
mercure
Utilisez un masque au charbon actif (un T-shirt, un tissu ou un masque anti-poussière ne suffisent pas)



Se laver les mains après

Où brûler le mercure
Choisissez un endroit désigné où vous brûlez toujours du mercure. Cet endroit doit le faire :





Être à l'extérieur (bien ventilé)
Loin des autres personnes (ne participez pas si vous n'êtes pas obligé de le faire)
Ne jamais s'approcher des enfants ou des femmes enceintes
La direction du vent loin des maisons



Laissez votre masque, vos gants, et répondez-y ne l'emportez pas chez vous

