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Bordeaux, le 30 décembre 2014 

 
 
N/Réf. : PPP C/ PIP - 20100351 
 JCC/CP 

 
 
 
Chère Madame, 
 
 
 
En cette fin d'année, nous vous souhaitons avant tout, 
d'excellentes fêtes et une bonne année 2015 qui, nous l'espérons 
vous permettra d'atteindre vos objectifs. 
 
D'ores et déjà, nous pouvons vous confirmer que la procédure 
pour TROMPERIE AGGRAVEE devant la Cour d'Appel d'AIX EN 
PROVENCE se tiendra du 16 Novembre 2015 au 27 Novembre 
2015. 
 
L'audience aura lieu au Centre des Congrès (nous vous 
préciserons l'adresse ultérieurement). 
 
Nous mettrons tout en œuvre pour que le jugement soit confirmé 
tant concernant la condamnation pénale des Messieurs MAS, 
COUTY, BRINON, GOSSART et Mademoiselle FONT, mais aussi 
la condamnation financière pour enfin vous permettre d'être 
indemnisée de vos préjudices. 
 
Il conviendra de nous faire savoir si vous entendez être présente 
au procès pour Tromperie Aggravée devant la Cour d'Appel et si 
vous souhaitez vous exprimer à cette occasion. 
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A priori, l'Etat français devrait prendre en charge vos frais de 
déplacements aux mêmes conditions que lors du premier procès. 
 
En ce qui concerne l'instruction  pour blessures involontaires, 
nous vous confirmons que des expertises devraient être 
ordonnées afin d'analyser les prothèses saisies après 
explantations. 
 
L'Etat français aurait accordé un budget d'1 000 000 d'euros pour 
financer ces expertises. 
 
Les Experts devront déterminer leur défectuosité, la résistance de 
l'enveloppe, et tenter d'identifier au mieux la composition exacte 
des gels utilisés. 
 
Nous vous rappelons qu'une étude appelée "LUCIE" a pour 
objectif de suivre médicalement 10 000 femmes porteuses de 
prothèses toutes marques confondues avec cependant une 
majorité de PIP. 
 
L'ensemble de ces travaux ne sera connu que dans plusieurs 
mois. 
 
Nous vous tiendrons bien évidemment informée. 
 
Enfin nous attendons avec impatience la décision d'une Cour 
d'Appel, qui pourrait confirmer la condamnation d'ALLIANZ 
l'assureur de PIP (décision connue courant Janvier 2015). 
 
SI CET ARRET NOUS EST FAVORABLE, NOUS SOUHAITERIONS 
ENGAGER UNE PROCEDURE (3EME PROCES) DIT "CIVIL" AFIN 
D'OBTENIR LA CONDAMNATION D'UNE STRUCTURE SOLVABLE, 
ET AINSI VOUS PERMETTRE D'ETRE INDEMNISEE. 

  
 
Pour cela des frais sont à prévoir: 
 

Si vous bénéficiez d'une protection juridique, IL N'Y AURA AUCUN 
FRAIS:  

 
Il conviendra de nous confirmer votre accord par mail ou par 
courrier pour vous permettre d'agir. 
 

SI VOUS N'AVEZ PAS DE PROTECTION JURIDIQUE TROIS 
SOLUTIONS SONT ENVISAGEABLES: 

 
1. vous n'engagerez pas d'action au civil car vous ne disposez 

pas des moyens financiers pour assurer les frais de 
procédure; 
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Nous attendrons l'issue des procédures pénales et vous 
serez ultérieurement indemnisée mais avec un risque de 
voir les montants proposés plafonnés (à ce jour le montant 
maximum proposé par le Fonds d'Indemnisation 
susceptible d'intervenir serait de 3 000 euros par victime. 
 

Nous ne pourrons le solliciter qu'après la décision de la 
Cour d'Appel d'Aix en Provence. 

  
Nous pouvons enfin espérer aussi en ces temps de fêtes, la 
création d'un Fonds d'Indemnisation spécifique aux 
victimes des prothèses PIP. 
   
Nous nous battons toujours en ce sens. 
 

2. Nous pouvons engager une action civile si vous 
bénéficiez de l'aide juridictionnelle ou partielle; 
 
L'aide juridictionnelle ne vous sera accordée qu'à la 
condition que les revenus de votre foyer soient inférieurs à 
la somme de  1 393 euros par mois. 
 
Il conviendra de nous le faire savoir.  
 
Si tel est le cas, nous vous adresserons un dossier d'aide 
juridictionnelle. 
 

3. Vous n'avez pas de Protection Juridique et vous ne 
pouvez pas bénéficier de l'Aide Juridictionnelle, mais 
vous souhaitez engager une action civile,  les frais 
resterons à votre charge: 
 

-frais d'Huissiers environs 200 euros, 
-frais d'Experts Judiciaires entre 2 000 à 3 000 
euros. 

 
Ces sommes vous seront réclamées au fur et à mesure du 
calendrier de la procédure civile. 

  

 En aucun cas nous n'engagerons une action sans votre 
accord par mail ou par courrier. 

 
En l'absence de réponse, nous considérerons que vous ne 
souhaitez pas engager cette action: quoiqu'il en soit, cela 
ne remet pas en cause votre indemnisation. 
 
En effet, le but de notre procédure civile serait de vous 
permettre d'être d'indemnisée de vos préjudices par un 
responsable solvable. 
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 En aucun cas, il ne s'agit d'une double Indemnisation 
avec la procédure pénale: les victimes qui seront 
indemnisées au civil ne le seront pas au pénal et 
inversement. 

 
Cependant nous ne pouvons vous affirmer que notre 
procédure au civil aboutira. 

 

 Cette procédure ne vous avait pas été proposée car 
cette action ne nous paraissait pas favorable à vos 
intérêts. 
Si une Cour d'Appel condamne ALLIANZ, la situation 
ne sera plus la même. 

 
Nous vous rappelons que conformément à nos engagements 
qu'aucun honoraire de notre Cabinet ne vous sera réclamé 
comme cela est d'ailleurs le cas depuis le premier jour de ces 
procès. 
 
Cependant nous solliciterons votre protection juridique pour celles 
qui en bénéficient. 
 
Nous attendons vos réponses en priorité par mail afin de ne pas 
saturer nos charmantes standardistes. 
 
En dernière observation, certaines d'entre vous n'ont pas encore 
été auditionnées ou expertisées. 
 
Il convient de faire preuve de grande patience; vous comprendrez 
aisément qu'un procès concernant plusieurs milliers de victimes 
ne peut évoluer que lentement. 
 
Il est donc normal, mais regrettable de ne pas avoir été 
auditionnée ni expertisée; un certain nombre d'entre vous le 
seront ultérieurement. 
 
Nous vous renouvelons d'excellentes fêtes de fin d'Année. 
    
Veuillez agréer, Chère Madame, l'expression de notre 
considération distinguée. 
 
 
 
Philippe COURTOIS   Jean Christophe COUBRIS 
 
 

 
 
 


