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Par e-mail et aux bons soins de l’APESAC 
 

Paris, le 26 mai 2016 
 
 
Ref : Dossier acide valproïque, dérivés et génériques – Lettre d’information du 12 mai 2016 

Madame, Monsieur,  
 
Vous nous avez consultés pour nous soumettre les difficultés que votre famille traverse du fait de l’exposition in 
utero de vos enfants à la Dépakine.  
 
A la suite de la précédente lettre d'information du 21 décembre 2015, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-
après les éléments d’actualité que nous souhaitons porter à votre connaissance. 
 
DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE DE LA FŒTOPATHIE AU VALPROATE  
 
Plusieurs rendez-vous ont eu lieu avec Madame la Ministre de la santé et son cabinet (Directeur et directeur adjoint 
de cabinet, conseiller spécial santé, Directeur général de la santé), Madame Marine MARTIN et nous-même. 
 
L'attention de la Ministre de la santé a été appelée sur la difficulté que rencontrent les victimes à obtenir un 
diagnostic clair de la part de certains professionnels de santé. Deux mesures ont donc été prises par la Ministre en 
concertation avec l'APESAC et son conseil :  
 
Premièrement, un protocole1 est en cours d'élaboration, pour poser les critères précis de diagnostic des fœtopathies 
au valproate de sodium et fixer un parcours de soin adapté.  
 
Deuxièmement, sera mise en place une filière adaptée pour le diagnostic et la prise en charge des enfants en 
mobilisant les huit centres de référence spécialisés dans les anomalies du développement et les syndromes 
malformatifs 
 
L'amélioration du diagnostic est une étape importante dans la reconnaissance de la qualité de victime du valproate. 
Cependant, cette étape ne suffira pas à obtenir automatiquement une indemnisation et ne pourra se 
substituer à des actions judiciaires. Il convient donc de continuer à constituer votre dossier. 
 
RECOURS JUDICIAIRES  
 
Le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a été déposé le 23 février dernier. Il pointe du 
doigt la carence ainsi que le manque de réactivité des autorités de santé et du laboratoire. Cette reconnaissance est 
encourageante pour tous les recours qui sont aujourd'hui exercés par les victimes : 

 

                                                
1 Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) élaboré par des médecins et soumis à la validation de la 
Haute autorité de santé. 
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• Le tribunal de grande instance de Bobigny a été saisi pour demander des expertises civiles pour de 

nombreuses familles.  

Cette procédure vise à désigner un Expert judiciaire qui, après étude du dossier médical des victimes, doit 
préciser si, dans le cas soumis, le valproate ou ses dérivés est la cause des dommages, puis évaluer 
l'importance du handicap. 
 
De nouvelles saisines du tribunal sont en cours de préparation.  
 
Le cabinet fait son maximum pour que tous les dossiers complets puissent être soumis dans des délais 
raisonnables au juge civil et pour que des experts soient prochainement désignés dans chacun de ces 
dossiers.  
 

• L'enquête préliminaire pénale, près du tribunal de grande instance de Paris se poursuit.  

Les familles qui ont porté plainte contre X et leur neurologue continuent à être auditionnés par le 
commissariat le plus proche de leur domicile.  
 
De nouvelles plaintes, concernant des enfants exposés à la Dépakine et âgés de moins de trois ans, vont être 
déposés prochainement par le cabinet. 
Je vous rappelle à ce titre qu’il n’est pas nécessaire de porter plainte directement à la gendarmerie et, 
qu’une fois votre dossier complet, le cabinet effectuera en temps utile l’ensemble des démarches 
nécessaires pour les dossiers dans lesquels une plainte pénale est doit être déposée.  
 
Je ne manquerai pas de vous informer de toute évolution de cette enquête pénale. 
 

• Après la publication du rapport de l'IGAS, la Ministre de la Santé a lancé une mission d'expertise 
juridique, c'est à dire une étude, pour l'instauration de voies d'indemnisation plus rapides et plus 
simples, par exemple via la création d'un Fonds.  

Cette étude est actuellement en cours de réalisation et prendra certainement de longs mois.  
 
A ce stade, il ne peut donc être déterminé si un tel Fonds pourra effectivement être mis en place et s'il 
présentera toutes les garanties suffisantes.  
 
Dans l'attente des conclusions de la mission, dont nous vous tiendrons informé, il faut donc continuer à 
réunir les pièces médicales et privilégier la saisine des tribunaux. 
 

• En parallèle, le cabinet propose d'accompagner les familles qui sont confrontées à une difficulté pour 
l'obtention d'AVS ou à des aides (AEEH, PCH..) et de façon plus générale, pour contester les décisions 
de la MDPH, de façon amiable ou devant le tribunal du contentieux et de l'incapacité.  

J’attire tout particulièrement votre attention sur les délais très courts pour contester ces décisions. 
Ainsi il convient d'en informer rapidement le cabinet pour permettre une prise en charge rapide. 

 
Nous vous tiendrons bien entendu personnellement informés de l'évolution de votre dossier personnel et des 
possibilités d'action propres à votre affaire, chaque situation individuelle appelant une réponse juridique différente.  
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos salutations sincères et dévouées. 
 

Charles JOSEPH-OUDIN 
Avocat à la Cour 

Sophie JOUSLIN de NORAY 
Avocat à la Cour 

 
 


