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Votre abonnement a bien été pris en compte
Vous serez alerté(e) par email dès que la page « Action de groupe : préjudice lié à un produit de santé » sera mise à jour
significativement.
Vous pouvez à tout moment supprimer votre abonnement dans votre compte
service-public.fr (https://www.service-public.fr/compte/mes-alertes) .

Être alerté(e) en cas de changement
Ce sujet vous intéresse ?
Connectez-vous à votre compte et recevez une alerte par email dès que l’information de la page « Action de groupe : préjudice
lié à un produit de santé » est mise à jour.
S’abonner (https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?
targetUrl=&targetUrlAbonnement=/particuliers/vosdroits/F34649/abonnement)

Action de groupe : préjudice lié à un produit de santé
Vérifié le 15 avril 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

En cas de préjudice lié à un produit de santé (médicament, produit cosmétique, dispositif médical...) vous pouvez obtenir une
indemnisation avec la procédure de l'action de groupe. Plusieurs usagers du système de santé doivent être concernés par un
préjudice similaire. Une telle procédure est engagée par une association d'usagers du système de santé agréée au niveau régional
ou national. Après le procès c'est l'association qui récupère puis verse l'indemnisation.

De quoi s'agit-il ?
Une action de groupe permet, à toutes les personnes concernées par un dommage causé par une faute liée à la production, la fourniture, ou la
délivrance d'un
, d'être indemnisées.
Il peut s'agir de médicaments, contraceptions, produits cosmétiques, sang, organes, cellules, tissus, dispositifs médicaux ...
La victime peut être indemnisée même si elle n'a pas porté plainte, n'était pas présente au procès et ne s'est pas manifestéeavant le procès auprès
des autorités ou d'une association d'usagers de santé
On parle aussi de

.

Quel préjudice est réparé ?
Seul le
, c'est à dire une atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou mentale d'une personne (blessure, maladie...) lié à un
produit de santé peut être réparé.
La procédure de l'action de groupe en matière de santé ne prévoit pas l'indemnisation du préjudice moral ou financier.

Motifs
La procédure peut être intentée à l'encontre des personnes/sociétés suivantes :
Producteur de produit de santé (laboratoire pharmaceutique) si le produit est défectueux par exemple
Fournisseur d'un produit de santé (pharmacie, grossiste...)
Prestataire (hôpital, médecin...) utilisant un produit de santé (erreur technique, ou mauvaise utilisation du produit par exemple)

Elle peut être intentée directement contre ces personnes responsables ou contre leur assureur.
Cette action de groupe doit être fondée sur un dommage similaire constaté par des usagers du système de santé.

Au moins 2 personnes doivent avoir subi un préjudice causé par le même manquement d'un même professionnel.

Comment la mettre en œuvre ?
Deux types d'associations d'usagers de santé sont compétentes pour engager la procédure d'action de groupe :
Associations d'usagers de santé agréées au niveau régional
Associations d'usagers de santé agréées au niveau national.

Si vous pensez que votre litige peut concerner d'autres personnes, vous pouvez signaler votre affaire à une association d'usagers de santé qui pourra
ensuite poursuivre le professionnel en cause.
L'association engage la procédure pour toutes les personnes concernées. L'adhésion à l'association n'est pas nécessaire.
L'action de groupe est gratuite, mais il est conseillé de conserver tous documents prouvant votre préjudice.

Médiation avant le procès
Avant le procès, le juge peut, avec l'accord des parties proposer de mettre en place une médiation.
Le médiateur est choisi par le juge et propose aux parties une convention prévoyant les conditions d'une indemnisation amiable des dommages. La
convention doit être acceptée par l'association plaignante et au moins une des personnes mises en cause.

Procès
Fixation de l'indemnisation
Le montant des indemnisations sera déterminé par le juge de manière individuelle en fonction du préjudice réel subi par chacun.
Le juge détermine le groupe de personnes concerné par l'indemnisation en définissant les critères du groupe. Il définit quels sont les dommages
corporels pouvant être réparés.

Information des victimes
Le juge doit procéder aux mesures de publicité pour permettre d'informer les victimes. Ce délai est compris entre 2 et 6 mois après l'affichage des
mesures de publicité.

Indemnisation
Signalement auprès de l'association
Dès que la décision est rendue publique, vérifiez que vous faites bien partie du groupe de victimes concerné.
Si c'est le cas, vous devez vous manifester auprès de l'association ayant lancé la procédure pour adhérer au groupe et bénéficier de l'indemnisation.
L'association se chargera ensuite de récupérer votre indemnisation auprès du professionnel et de vous la verser. Veillez à conserver tout document
prouvant que vous appartenez au groupe pouvant être indemnisé.
Le juge fixe la date limite pour vous déclarer auprès de l'association. Si vous n'êtes pas signalé après cette date, vous ne pourrez pas être indemnisé
réclamer une indemnisation (https://www.servicepar l'action de groupe. Mais vous pourrez public.fr/particuliers/vosdroits/F1422)
à titre individuel.

Textes de loi et références
Code de la santé publique : article L5311-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000033897163&cidTexte=LEGITEXT000006072665)
Produits de santé

Code de la santé publique : articles L1143-2 à L1143-5 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000031925928&cidTexte=LEGITEXT000006072665)
Jugement sur la responsabilité

Code de la santé publique : articles L1143-6 à L1143-10 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000031925946&cidTexte=LEGITEXT000006072665)
Médiation

Code de la santé publique : articles L1143-11 à L1143-13 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000031925964&cidTexte=LEGITEXT000006072665)
Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices

Voir aussi
Préjudice lié à un médicament ou un produit (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34311)
Service-Public.fr

Qu'est-ce que l'action de groupe ? (http://www.economie.gouv.fr/cedef/action-degroupe)
Ministère chargé de l'économie

Action de groupe "santé"
consommateur)

(https://www.inc-conso.fr/content/action-de-groupe-sante-une-nouvelle-arme-pour-le-

Institut national de la consommation (INC)

