
 
Chères amies adhérentes, 

Nous avons demandé à être reçues par nos avocats 

afin de vous fournir les réponses aux questions que 

vous nous posez depuis quelques mois. 

Nous sommes donc allées à leur cabinet de Bordeaux 

où nous avons été très bien accueillies et entendues 

avec attention par Maître Philippe COURTOIS et le 

Dr. Dominique-Michel COURTOIS, en l’absence de 

Maître Jean-Christophe COUBRIS mobilisé par une 

audience. Voilà le compte-rendu de cet entretien. 

 

Concernant le procès pour Escroquerie et Tromperie Aggravée et ses suites. 
  
Question – Avez-vous des précisions sur la date du procès en Appel ? 

Probablement au cours du 2è semestre 2015. L’Appel se tiendra à Aix en Provence et les audiences 

devraient être aussi longues que le procès de Marseille, soit 4 semaines. 

 
Question – Les victimes peuvent-elles apporter de nouvelles pièces à leur dossier ? 

Oui si elles peuvent justifier de préjudices intervenus entre le procès pour Escroquerie et Tromperie 

Aggravée et le procès en Appel. Par exemple : explantation réalisée après le 13 mai 2013. 

Oui si des pièces présentes dans leur dossier n’ont pas été prises en compte dans l’estimation de 

leurs préjudices. Par exemple : documents égarés par le Greffe du Tribunal. 

 
Question – Pourrait-il y avoir Cassation à la suite de l’Appel ? 

Oui, car la Défense épluchera toute la procédure pour tenter de trouver une erreur des formes 

légales. 

Toutefois, le Pourvoi en Cassation n’est pas suspensif du Jugement exécutoire qui sera rendu à 

l’issue du procès en Appel, c’est-à-dire que les décisions prises à l’issue de l’Appel seront 

exécutées. 
 
 
 

Entretien avec Maître Courtois 
Bordeaux - 27 octobre 2014 

C’est ici : 31 rue du Bocage. 

 
 

Le Grand Théâtre 



 
Question – Quelles sont nos chances réelles de percevoir un jour les indemnisations de 

nos préjudices ? 

Les indemnisations ne pouvant pas être réglées par 

les condamnés suite à leur insolvabilité organisée 

ou de fait, c’est le SARVI (Service d’Aide au 

Recouvrement des Victimes d’Infractions) qui s’en 

acquittera à hauteur d’environ 30 % de son 

plafond de 9 000 €. Ainsi que nous l’avions déjà 

évoqué, les victimes peuvent légitimement espérer    

percevoir environ 3 000 €. 

 
 

 Précision AssoAinsi que nous l’avons déjà indiqué : aucune indemnisation ne peut être réclamée 
sans le Jugement exécutoire. 

 
Question – Concernant les victimes qui s’étaient portées Parties Civiles Non Représentées 
(sans avocat) : quelles démarches devront-elles accomplir pour percevoir leurs 
indemnisations ? 

Elles devront s’adresser elles-mêmes au SARVI et fournir : 

- Les documents demandés sur le document téléchargeable à partir de ce lien :  

http://www.fondsdegarantie.fr/popup-sarvi.php?...true.. 

- La preuve de l’insolvabilité des condamnés : exceptionnellement, nous 

fournirons ce document à l’Association PPP qui en adressera une copie à toutes 

celles qui en auront besoin. 

 
 Précision Asso Nous rappelons à nos adhérentes que nous pouvons leur faire 
parvenir l‘extrait du jugement du 10/12/2013 les concernant, sur simple demande à : 
secretariat.associationppp@yahoo.fr, en indiquant leur NOM DE JEUNE FILLE.  
          

  

 
Concernant la demande de création d’un Fonds d’Indemnisation des Victimes. 
 
Question – Avez-vous reçu une réponse à votre courrier de la part de Madame la Ministre de 
la Santé ? 
 Précision Asso Nos avocats avaient adressé un courrier recommandé à Madame la Ministre le 
20/01/2014 pour réclamer la création de ce Fonds d’Indemnisation afin d’éviter de lourds frais de procédure 
et la longue attente des procédures judiciaires pour percevoir les indemnisations de leurs préjudices. 
 

Madame la Ministre n’a pas jugé opportun de répondre à ce courrier. Nous espérons obtenir une 

entrevue afin qu’elle s’explique sur ce refus puisque, de toutes façons, c’est un service de l’Etat qui 

finira par régler les indemnisations. Le Fonds d’Indemnisation des Victimes sortirait de la poche du 

Ministère de la Santé mais éviterait au Ministère de la Justice les frais d’une lourde procédure… 

Toutefois, l’Etat n’a visiblement pas la notion du système des « vases communicants » ! 

 

 

Concernant le 2è procès, pour Blessures et Homicides Involontaires » (BHI). 
 
Question – Où en est l’Instruction ? 
L’Instruction est bien avancée et devrait aboutir en 2016. 

Elle devrait voir la mise en cause de l’organisme certificateur : TÜV RHEINLAND, de la société 

BRENNTAG, principal fournisseur des produits utilisés pour la fabrication du gel silicone PIP, et… 

de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) qui a succédé à 

l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé). 

 
Question – Où en sont les expertises médicales ? 
Elles avancent à une cadence certes assez lente mais régulière : environ 250 conclusions d’experts 

nous sont parvenues. 

Les audiences en gendarmerie concernent principalement les victimes qui ont déposé plainte au 

cours des 2 dernières années. 

Une partie de nos 

dossiers 
 
 

http://www.fondsdegarantie.fr/popup-sarvi.php?...true
mailto:secretariat.associationppp@yahoo.fr


Les expertises médicales concernent toutes les victimes de PIP sauf celles qui ont fait procéder à 

l’extraction de leurs implants PIP à titre préventif et sans que leur rupture ait été constatée. 

L’Instruction tente d’exclure ces victimes du procès pour BHI mais nous ferons en sorte qu’elles y 

soient intégrées, l’arsenal judiciaire dispose des moyens nécessaires. 

 
Question – Madame le Juge d’Instruction recevra-t-elle les représentants des associations ? 
Oui, elle devrait les recevoir à la fin de l’Instruction. 

Question – Les victimes qui ont actionné leur Assistance Juridique ou l’Aide 
Juridictionnelle pour la défense de leurs droits dans le 1er procès, peuvent-elles encore en 
bénéficier dans le 2è procès ? 
Oui, dans les 2 cas et dans les mêmes conditions puisqu’il s’agit de 2 procès distincts. 

Question – Suite au jugement rendu par le TGI de Paris le 29/09/14, la Cie d’assurance 
ALLIANZ peut-elle être mise en cause ? 
Oui, Madame le Juge d’Instruction a évoqué cette possibilité, même s’il ne faut pas en attendre 

grand-chose. 

Question – Y-aura-t-il d’autres mis en cause dans ce procès ? 
Oui certainement si on en croit l’article paru dans NICE-MATIN aujourd’hui où il est question de la 

mise en examen par Madame le Juge d’Instruction de 3 anciens chefs de services de la Sté PIP 

actifs dans l’entreprise jusqu’en 2003, 2004 et 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu de temps libre 

avant notre retour pour une 

petite balade à la découverte 

d’une ville superbe… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Le « Parc Bordelais » 
et ses locataires 

Sur l’Esplanade des Quinconces : une des fontaines du 

Monument aux Girondins et ses statues de bronze Façade de maison 

rue du Bocage 

Annie, Secrétariat                        Alexandra, Présidente 

Pour nous contacter : secretariat.associationppp@yahoo.fr 


