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Médiator : aspects civils de la condamnation pénale 

 
 
Le Tribunal correctionnel de Paris a récemment condamné le laboratoire Servier 

estimant que les délits de tromperies aggravées, homicides et blessures involontaires 

étaient constitués. Plus que la dimension pénale de cette décision, nous reviendrons 

sur les aspects civils de la condamnation (T. corr. Paris, 29 mars 2021). 

 

Le Médiator a été consommé par plus de 5 millions de personnes. Cet antidiabétique a été massivement prescrit 

en dehors de son autorisation de mise sur le marché en tant que coupe-faim. Un de ses composants, le 

benfluorex, est un dérivé fluoré de l’amphétamine. Une fois assimilé par l’organisme, il se transforme en 

norfenfluramine, substance qui a été reconnue comme étant à l’origine de maladies vasculaires pulmonaires et 

de maladies cardiaques. 
Le jugement rendu le 29 mars dernier par le Tribunal correctionnel de Paris était très attendu. Il ne s’agit toutefois 

que d’un nouvel épisode dans une saga déjà très riche. Les victimes ont utilisé toutes les voies procédurales à 

leur disposition : action en responsabilité civile, fondée sur la faute ou la responsabilité du fait des produits 

défectueux ou encore procédure administrative afin de mettre en lumière les errements de l’AFSSAPS. D’autres 

victimes ont choisi une voie déjudiciarisée avec la procédure de règlement amiable encadrée par l’ONIAM. 

En ce qui concerne la procédure pénale, 6500 victimes se sont constituées parties civiles pour un procès qui a 

duré 517 heures et un jugement qui comporte plus de 3500 pages. Les parties civiles réclamaient un milliard 

d’euros de dommages et intérêts, dont plus de 450 millions pour les caisses d’assurance-maladie qui ont pris en 

charge le remboursement du Mediator au taux maximal de 65 %. In fine, le laboratoire est reconnu coupable de 

«tromperie aggravée» et d’«homicides et blessures involontaires» et a été condamné à une amende de 2,7 

millions d’euros. Les 6500 victimes, qui s’étaient constituées, obtiennent environ 180 millions d’euros de 

dommages et intérêts. 

Le détail et la motivation de ces dommages et intérêts sont intéressants. Le laboratoire a, en effet, été condamné 

pour des infractions qui impliquent un dommage corporel (homicide ou violences involontaires) mais également 

pour des infractions sans dommage corporel (escroquerie, tromperie aggravée). 

Pour les premières, il convient de relever l’approche du préjudice d’anxiété par le tribunal. Tout d’abord les juges 

estiment que celui-ci est constitué pour la victime par un « préjudice psychologique subi tant en raison de la 
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découverte du fait que la double valvulopathie qu’elle présentait était la conséquence non de la fatalité mais de la 

commercialisation du Mediator ….. que de l’angoisse liée à la crainte d’une aggravation de la pathologie 

valvulaire ravivée lors de chaque contrôle échocardiographique mais aussi de la crainte de développer une 

endocardite ». Une fois cette question tranchée se pose la question de l’indemnisation. Le tribunal a fait le choix, 

non pas d’une indemnisation autonome, mais d’une indemnisation par le prisme d’une majoration des SE ou 

d’une prise en compte dans le DFP. Solution qui nous semble logique puisque dans cette situation la maladie 

était déjà présente et l’anxiété vient de la crainte de la voir s’aggraver. 

Aussi, lorsque la victime n’a pas de dommage corporel, ce qui est le cas pour les victimes d’escroquerie ou de 

tromperie, une telle approche n’est plus possible. Elles n’ont pas par exemple de valvulopathie mais elles ont la 

crainte d’en développer une. De la sorte, le préjudice d’angoisse doit apparaître à titre autonome. Il faut préciser 

que la preuve est allégée, la connaissance par le patient du caractère dangereux de la substance consommée 

est une condition nécessaire et suffisante. L’indemnisation ne variera donc pas en fonction du ressenti du patient 

mais sur des critères objectifs en fonction de la durée de l’exposition. Ainsi, selon cette durée, l’indemnisation a 

été fixée à hauteur de 10 000 € jusqu’à un an, et par tranche de 10 000 € jusqu’à 50 000 € au-delà de 4 ans. 

Il faut ajouter que le tribunal est venu indemniser en plus, pour l’ensemble des victimes, une atteinte au 

consentement pour les patients victimes en jugeant qu’il s’agissait d’un « manquement à la bonne foi 

contractuelle commis par leur contractant ». Il caractérise la violation de leur consentement « en ce qu’elles 

étaient en droit d’attendre de ce fournisseur une information loyale et explicite des risques encourus qui leur 

aurait permis, avec les conseils de leur médecin, de choisir de prendre ou pas du Mediator ». Ce préjudice est 

évalué à la somme de 10 000 euros. 

Ces indemnisations versées pour des préjudices distincts du dommage corporel traduisent une approche libérale 

du tribunal en terme de preuve et forfaitaire en terme d’indemnisation. Une telle analyse n’est pas sans rappeler 

ces nouveaux préjudices présumés tel que le préjudice d’impréparation du moins dans sa dimension extra-

patrimoniale. La dimension punitive des dommages et intérêts apparait alors clairement, comme s’il ne s’agissait 

pas tant de réparer l’atteinte passée mais bien plutôt de prévenir les atteintes futures. La responsabilité médicale 

serait-elle en train de restaurer la dimension préventive de la responsabilité civile ? 

 

 

A C T U A L I T E  J U R I S P R U D E N T I E L L E  

—  

Médecin de compagnie d’assurance et secret médical : Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-80.125 F-D 

 

Dans cette affaire, M. F..., assuré auprès de la société Macif assurances, a été victime le 7 octobre 2014 d'un 

accident de la circulation impliquant un poids-lourd assuré, auprès de la société Axa assurance. Il a fait l'objet 

d'une expertise médicale amiable réalisée par M. U..., médecin expert mandaté par la société Macif assurances, 

dont le rapport a été communiqué à celle-ci ainsi qu'à l'intéressé, puis transmis à la société Axa assurance. Ne 

souhaitant pas poursuivre la procédure amiable, M. F... a assigné la société Axa assurance devant le juge des 

référés du tribunal de Grenoble qui, le 29 juin 2016, a ordonné une expertise, confiée à M. P.... Les parties ont 

été convoquées aux opérations d'expertise, le 15 novembre 2016. Mme O... y assistait en qualité de médecin-

conseil de la société Axa assurance. Au cours de la réunion, Mme O... a remis à l'expert judiciaire, le rapport de 

M. U..., remise à laquelle la victime s'était opposée. Le 22 décembre 2017, cette dernière a fait citer directement 

Mme O... devant le tribunal correctionnel de Grenoble, du chef de violation du secret professionnel. Condamné à 

1000 euros d’amende pour violation du secret médical, le médecin conseil de la compagnie d’assurance interjette 

appel. La cour d’appel infirme le jugement du tribunal correctionnel notamment aux motifs qu’il n'était pas établi 

que le médecin conseil ait eu connaissance « des mentions figurant dans la motivation de l'ordonnance de référé 

ayant désigné l'expert judiciaire, selon lesquelles devaient être écartées des débats toutes pièces médicales 

détenues par un tiers et notamment la compagnie d'assurance Axa, sans l'accord exprès de la victime ». 

Au visa de l’article 226-13 du Code pénal, le juge du droit casse l’arrêt de la cour d’appel. Pour la Cour de 

cassation, la violation du secret médical est acquise dès lors que le médecin conseil avait remis volontairement à 

l'expert judiciaire un document médical, couvert par le secret, concernant la victime, document qu'il détenait en sa 

qualité de médecin-conseil de la société Axa assurance, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'intéressé. 

Au regard des principes en cause, la décision est parfaitement logique même si, en l’espèce, elle peut sembler 

sévère dès lors que expert a précisé, dans un courrier, qu'au cours de la réunion d'expertise, le médecin conseil 

lui avait proposé le rapport amiable et que, compte tenu de l'opposition de la victime et de son conseil à cette 

communication, il n'en avait pas tenu compte et ne l'avait mentionné à aucun moment dans l'expertise. 
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Il convient donc pour l’expert de la compagnie d’être particulièrement prudent. Bien que fréquemment (tel était le 

cas en l’espèce) l’ordonnance de référé ne requiert pas le consentement de la victime pour que des pièces 

médicales soient communiquées à l’expert, la norme reste le secret et seul le bénéficiaire de ce secret peut le 

lever, du moins en matière civile. A défaut, le refus de l’intéressé doit être respecté et il appartiendra alors au juge 

d’en tirer toutes les conséquences pour la solution du litige. 

 

Opération de la cataracte en cabinet sans autorisation de l’ARS : Cass. crim., 16 févr. 2021, n° 19-87.982, 

F-P+B+I. 

 

À la suite d’un signalement émanant de l’ARS des Pays de la Loire, un ophtalmologue a été condamné pour 

ouverture ou gestion sans autorisation d’un établissement de santé privé. En l’espèce, il a pratiqué des actes de 

chirurgie de la cataracte dans ses cabinets libéraux privés, sans avoir obtenu de l’ARS l’autorisation prévue par 

l’article R. 6122-25 du Code de la santé publique. Il s’est ainsi rendu coupable de l’infraction prévue par les 

articles L.6125-1 alinéa 1, L.6122-1, L.6122-3, L.6122-4 alinéa 1, L.6122-8, L.6122-11, R.6122-25 du CSP et 

réprimée par l’article L.6125-1 alinéa 1 du même code. Dans cette affaire, les organismes sociaux qui ont pris en 

charge les frais liés aux interventions arguées d’illégalité se sont constitués partie civile. La condamnation 

prononcée par les juges du fond a été validée par la Cour de cassation. Pour cette dernière, l’élément matériel de 

l’infraction est établi, dès lors que le praticien ne contestait pas avoir pratiqué, de 2012 à mars 2015, des 

opérations de la cataracte dans ses deux cabinets médicaux libéraux, et ce sans avoir obtenu l’autorisation de 

l’ARS. L’élément moral est également présent dès lors que le prévenu, spécialiste de la chirurgie oculaire, a 

participé à ce titre aux travaux de la Haute Autorité de Santé qui, en juillet 2010, a conclu que « La chirurgie de la 

cataracte est une véritable activité chirurgicale qui selon la réglementation en vigueur relève d’une activité 

pratiquée en établissement de santé », cette activité chirurgicale devant être réalisée au sein d’un bloc opératoire 

aseptique. Bien que le praticien en question ait une opinion dissidente, il n’a pas pu ignorer le consensus évoqué 

en conclusion d’un document qui porte son nom, ni sa prise en compte par les autorités administratives. Pour 

preuve, ce praticien a reçu plusieurs mises en demeure, qu’il a d’ailleurs contestées devant les juridictions 

administratives. Aussi, le chirurgien ne pouvait qu’avoir conscience de ce que, pour pratiquer des soins 

chirurgicaux de ce type dans ses cabinets libéraux privés, il devait solliciter l’autorisation d’ouvrir ou gérer un 

établissement de santé privé. Dans ces conditions, l’infraction était constituée dans l’ensemble de ses éléments 

et la condamnation à 20000 euros d’amende est désormais définitive. 

 

Faute de la sage-femme et responsabilité de l’hôpital : CE., 16 février 2021, n°428513. 

 

Dans cette affaire, une sage-femme, lors d’un accouchement, a commis une faute en n’appelant pas l'obstétricien 

de garde, en dépit d'anomalies constatées dans le rythme cardiaque foetal puis de la durée excessive des efforts 

expulsifs. En l’espèce, une telle faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier mais cette 

faute n'est à l'origine que d'une perte de chance, évaluée à 80 %, de prévenir les séquelles de la victime. Le 

raisonnement est très classique. La décision est cependant l’occasion de revenir sur l’appréciation de certains 

postes de préjudices. Ainsi, la CAA voit sa décision censurée dès lors que s’agissant des frais d'achat de 

chaussures orthopédiques, elle a rejeté toute indemnisation au titre des dépenses échues et à échoir pour l'achat 

de chaussures orthopédiques, au seul motif que " la réalité et l'ampleur " de ces frais n'étaient pas établies. En 

statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant du préjudice indemnisable au vu des éléments qui lui 

étaient soumis ou, le cas échéant, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction, et qu'elle avait elle-

même, au demeurant, relevé que les requérants avaient produit deux factures justifiant d'une telle acquisition, la 

cour a commis une erreur de droit. La question de la preuve est également abordée pour les frais de 

déplacement des parents. La CAA est à nouveau censurée en refusant la demande tendant au remboursement 

de billets d’avion vers Miami pour accompagner leur fils, afin que celui-ci bénéficie de soins de " neurofeedback " 

au seul motif que la facture n'était pas produite, alors qu'elle avait pourtant constaté la nécessité de ces soins, la 

cour a commis une erreur de droit. La CAA a, en revanche, justement indemnisé la mère en estimant que la 

démission de celle-ci était bien en lien avec le handicap de son fils, mais elle aurait dû pour le même motif 

indemniser les PGP du père, dès lors que le déménagement en métropole de la famille rendu nécessaire par le 

handicap de leur fils était bien à l’origine de la perte d’emploi du père et de la diminution de ses revenus. 
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