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Recommandations concrètes 
 

Les actions de groupe en santé :  
rendre la voie contentieuse plus accessible aux victimes 

 
Extraits de l’intervention de Marianick Lambert,  

Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) 

 

L’action de groupe en santé, même si elle est en grande partie calquée sur l’action de groupe en droit de la 
consommation, ne répond  ni aux mêmes besoins, ni aux mêmes objectifs. 

Nous ne sommes pas en santé, dans la réparation d’un préjudice matériel de masse,  d’un faible montant, 
mais dans la réparation de préjudices corporels individuels, souvent graves et de montants parfois très 
importants… avec un élément qu’il faut toujours garder à l’esprit : ces préjudices à indemniser dans le cadre 
de cette action de groupe sont consécutifs à un dommage sériel 

Les deux exemples auxquels nous pensons sont bien sûrs celui des prothèses PIP et celui du benfluorex 
(Mediator°). 

Voilà pour les grands principes. 

En ce qui concerne leur mise en œuvre, c’est-à-dire la procédure de l’action de groupe telle que prévue dans 
le projet de loi Santé quelques observations : 

La première phase, celle qui aboutit à un jugement de responsabilité, est proche de celle du droit à la 
consommation, c’est la phase « collective » : sur la base de quelques cas-types, la procédure est initiée par 
une association agréée et aboutit au jugement de responsabilité qui définira notamment les critères 
d’appartenance au groupe et les délais, les mesures de publicité, et les conditions d’indemnisation 
(expertises et provisions) 

Sous réserve de certains amendements, elle ne pose pas de difficulté particulière. 

Ce n’est en revanche pas le cas de la deuxième phase que j’appellerai « indemnitaire ». En santé cette phase 
est nécessairement  individualisée et doit dans la quasi-totalité des cas, faire l’objet d’une expertise médicale 
(imputabilité, dommages, préjudices) 

L’action de groupe proprement dite, c’est-à-dire au sens collectif, ne s’applique plus ici. 

D’où les questions multiples qui vont se poser des prises en charge, financières notamment : qui va financer 
les expertises ? 

Mais de par son introduction en droit de la santé et donc de la seule possibilité d’y avoir recours, l’action de 
groupe constitue bien une force de dissuasion au profit des patients victimes d’un dommage sériel. 

Un autre point fort réside dans les mesures de publicité qui leur permettront une meilleure connaissance de 
leurs droits à recours et à indemnisation. 


