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

Paris, le 22 décembre 2015 
 
 
Ref : Dossier acide valproïque, dérivés et génériques – Lettre d’information du 21/12/2015 

Madame, Monsieur,  
 
Vous m’avez consulté pour me soumettre les difficultés que votre famille traverse du fait de l’exposition 
in utero de vos enfants à la Dépakine.  
 
A la suite à ma précédente lettre d'information du 12 octobre 2015, je vous prie de bien vouloir trouver ci-
après, pour votre parfaite information, les éléments d’actualité que je souhaite porter à votre connaissance 
sur les trois types de procédures en cours :  
 

• L'enquête préliminaire pénale, près du tribunal de grande instance de Paris se poursuit. Les 
familles qui ont porté plainte contre X sont auditionnées par le commissariat le plus proche de leur 
domicile. Des neurologues ont également été entendus afin de permettre au Procureur de la 
république de préciser quelles étaient les informations connues des médecins et des familles sur 
les dernières années. 

• L'enquête administrative confiée à l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) est 
toujours en cours. Elle a annoncé que son rapport sera déposé le 31 décembre 2015 et qu'il sera 
disponible au public dans le cours du mois de janvier. Je ne manquerai pas de vous en tenir 
informés.  

• Les rapports d'expertise civils obtenus dans le cadre des procédures de référé-expertise devant le 
tribunal de grande instance ont retenu qu'il existe un lien de causalité entre l'exposition à la 
depakine et les troubles présentés par les enfants. Le défaut d'information est également retenu. 
Cette reconnaissance constitue une importance avancée pour l'ensemble des dossiers. 

Des experts civils vont également être nommés au printemps 2016 pour les dossiers de référé-
expertise qui ont été déposés récemment.  

 
Ces avancées sont très encourageantes. Nous mettons tous nos efforts pour que les dossiers de l'ensemble 
des familles puissent être rapidement déposés devant les juridictions. 
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Je sais que la constitution des dossiers est longue et qu'il peut être difficile de les récupérer auprès des 
différents professionnels de santé. C'est pourquoi, le cas échéant je vous invite à me contacter, pour 
m'exposer vos difficultés. Afin de répondre aux mieux aux nombreuses demandes, je vous prie de 
m'informer exclusivement par email à l'adresse sp@dante-avocats.fr. Nous ferons le nécessaire pour vous 
assister dans vos démarches. 
 
Je vous tiendrai bien entendu informés de l’évolution de toutes ces procédures relatives au valproate de 
sodium et plus particulièrement des possibilités d'action ouvertes dans votre dossier. 
 
Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, de très joyeuses fêtes de Noël et une très bonne année 2016.  
 
 
     Charles JOSEPH-OUDIN 

Avocat à la Cour 
 
 
 
 


